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INTRODUCTION
L'ostréiculture est présente sur le Bassin d'Arcachon depuis plusieurs siècles. Cette lagune
dispose de conditions naturelles propices au développement de l'huître. L'espèce cultivée est l'huître
creuse japonaise, Crassostrea gigas. Cependant, cette monoculture est l'issue des évolutions subies par
la profession au cours des siècles derniers. L'exploitation ostréicole a débuté avec l'espèce indigène
d'huître plate Ostrea edulis. Elle était ramassée sur des gisements naturels. Mais la culture de l'espèce
indigène a été abandonnée à cause d'une épizootie. L'huître creuse portugaise Crassostrea angulata est
alors introduite au début du XXème siècle. Elle nécessite un mode de culture, avec une collecte de
naissains (juvéniles). L'exploitation de l'huître passe donc du ramassage à l'élevage sur l'ensemble de
son cycle de vie. L'huître portugaise, disparaît également à la suite d'une épizootie en 1971 et est
remplacée par l'huître japonaise Crassostrea gigas qui connaît une crise dès 1975 du fait de la
présence de Tributylétain (TBT). Une grande partie de la zone de balancement des marées de la lagune
est occupée par des parcs ostréicoles. Cette occupation historique s’est progressivement concentrée
vers les zones les plus proches de l'ouverture qui offrent une meilleure productivité, délaissant les
parties « hautes » ou les utilisant comme zone de captage de naissains ou zone de dépôts d'huîtres.
Les zones d'élevage des huîtres sur le Bassin d’Arcachon (cadastre ostréicole de 16,58 km²),
appartiennent au domaine public maritime (DPM). Les ostréiculteurs bénéficient de concessions qu’ils
peuvent exploiter conformément au Schéma des Structures (SDS) des exploitations des cultures
marines. Cet outil juridique mis en place par le décret du 22 mars 1983 définit les règles qui régissent
l'activité d’élevage dans un bassin ostréicole. Mis en place par l’arrêté préfectoral du 27 novembre
1987 et consolidé depuis, le schéma des structures actuellement en application sur le Bassin
d’Arcachon date du 24 février 2009. Cet arrêté se décline en quatre axes majeurs, par la définition
d’un cadre réglementaire adapté aux cultures marines, par l’encadrement des évolutions de la
profession et la prise en compte de leurs attentes et par l’introduction des notions environnementales
pour pérenniser la profession et limiter ses impacts sur l’écosystème.
La totalité du bassin d'Arcachon est en zone Natura 2000, par arrêté du 8 décembre 2009 au
titre de la Directive Habitat Faune-Flore 92/43/CEE (Site d’Importance Communautaire « Bassin
d'Arcachon et Cap Ferret » FR7200679) et de la Directive Oiseaux 79/409/CEE (Zone de Protection
Spéciale « Bassin d'Arcachon et Banc d'Arguin » FR7212018).
Le décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 soumet
les schémas des structures à évaluation des incidences au titre de Natura 2000. Les autorités ne
peuvent autoriser un plan ou un projet que si, au regard de l’évaluation de ses incidences, il ne porte
pas atteinte à l’intégrité du site considéré et garantit la conservation des habitats et espèces ayant
justifié la désignation du site Natura 2000.
Les schémas des structures sont soumis d’une part, à l' évaluation des incidences au titre
de Natura 2000, et d'autre part à évaluation environnementale au sens de la directive 2001/42 relative
à l’évaluation des impacts de certains Plans et Programmes sur l’environnement. Ces deux évaluations
ont porté essentiellement sur le Site d’Importance Communautaire « Bassin d'Arcachon et Cap
Ferret » (FR7200679).
La réalisation de l’évaluation des incidences NATURA 2000 concernant le projet d’arrêté a
donc été menée conjointement à une évaluation environnementale. Ces évaluations font l'objet d'un
rapport environnemental devant être soumis à la Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement, autorité environnementale pour le compte du préfet de département.
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1. LE BASSIN D’ARCACHON : milieu physique
Le bassin d'Arcachon est une lagune à marée semi-fermée s'étendant sur 182 km² (Figure 1). Il
reçoit un apport d’eau océanique par un système de chenaux et draine un bassin versant de 4138 km².
La Leyre, au sud-est, assure 50 % des apports d'eau douce du Bassin. Le canal des étangs, au Nord,
apporte 15 % des eaux douces. Le climat est de type océanique, caractérisé par une douceur et une
humidité modérées mais présentant une forte variabilité. L’hydrodynamique du Bassin est due au vent
et la marée. La marée est de type semi-diurne et présente un marnage variant entre 1,10 m et 4,95 m.
Les courants de marée peuvent atteindre 2 m/s dans les passes et dans la partie médiane du Bassin ; ils
sont plus faibles (<1 m/s) au fond du Bassin. La vitesse des courants décroît à mesure de la pénétration
dans le bassin, elle est faible dans les chenaux transversaux, ce qui explique que le fond de ces
chenaux à l’hydrodynamique plus faible entraine une sédimentation élevée. Le temps de
renouvellement des eaux est compris entre 20 et 30 jours dans les zones les plus internes et inférieures
à 10 jours dans les passes.

2. HABITATS NATURA 2000 PRESENTS
Deux zones d’importance se superposent (figure 1) et représentent une superficie de 22684 hectares :
• *Un Site d’Importance Communautaire (SIC) « Bassin d'Arcachon et Cap Ferret »
(FR7200679) ;
• Une Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Bassin d'Arcachon et Banc d'Arguin »
(FR7212018).

Figure 1: Localisation des Zones Natura 2000 du Bassin d'Arcachon.

D’autres SIC du réseau N2000 jouxtent le SIC « Bassin d'Arcachon et Cap Ferret ». La lagune
compte également
• une Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II,
incluant 11 ZNIEFF de type I,
• une zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)
• deux Réserves Naturelles Nationales (RNN) : la RNN du Banc d'Arguin et des prés-salés
d'Arès et de Lège-cap ferret
• 12 sites gérés par le Conservatoire du littoral (dont l’Ile aux oiseaux)
• 1 zone RAMSAR: le Delta de la Leyre, qui constitue une petite partie du Parc Naturel
Régional (PNR) des Landes de Gascogne.
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Les habitats naturels du SIC « Bassin d'Arcachon et Cap Ferret » (FR7200679) peuvent être divisés en
deux groupes selon leurs faciès sédimentaires et caractéristiques biologiques (figure 2):
Les habitats intra lagunaire composés par l’habitat prioritaire 1150 (Lagunes côtières) qui
couvre 68,47 % de la superficie du site, par les habitat 1140 (Replats boueux ou sableux exondés à
marée basse), 1110 (Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine), les habitats des
laisses de mer (1210) et ceux constituant les prés salés Atlantiques (1310 – 1320 – 1320 – 1340)
Les habitats extra lagunaire dans son ouvert (partie la plus maritime) sont typiques du
littoral dunaire Atlantique (habitats : 1110 - 1140 1210) et des Dunes Maritimes Atlantiques (2110 –
2120).

Figure 2 : Représentation simplifiée des habitats présents dans la lagune, des types d’occupations de l’estran et du
cadastre ostréicole
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La lagune côtière est une vaste zone humide salée caractérisée par une végétation typique des
vasières littorales ou marais maritimes. L'espace sensible aux éléments marins peut être scindé en 4 du
bas vers le haut de l'estran.
• La slikke représente le faciès le plus important. Elle se retrouve sur la partie inférieure de
l'estran et est caractérisée par la présence de zostères naines et de quelques espèces de fucus .
• La haute slikke avec une dominance de Spartine maritime
• Le schorre composé par la salicorne d’Europe,
• La zone parhalienne qui est la transition avec les végétations terrestres.
La zone intertidale lagunaire (110 km2), correspondant à la zone de balancement des marées
(estran) est occupée par des herbiers, des vasières nues, des prés salés, une activité ostréicole
importante (bas niveau de l’estran) et des récifs d'huîtres sauvages.
La zone intertidale d’Arguin est composé par des ilots sableux, des « patchs » d’herbiers et
une activité ostréicole importante. Le mode d’exposition abrité à l’intérieur du bassin favorise un
sédiment constitué de sables et de vases sableuses.
La zone subtidale constitue les chenaux (47 km2) et les passes (24 km2). Le substrat est de
type sableux fin à moyen. Il permet l’installation d’herbiers à zostères marines du bas de l’estran
jusqu’à 3 à 4 m de profondeur, lorsque les contraintes hydrodynamiques s’atténuent.
2.1. Intérêt Floristique
Le bassin est colonisé par le plus grand herbier à zostères d'Europe. Cet herbier est constitué
en grande partie par des zostères naines (Zostera noltii) et marines (Zostera marina). Ces deux espèces
bénéficient de plusieurs statuts de protection (Directive Habitat notamment). Elles sont aussi
répertoriés par la convention OSPAR parmi les habitats menacés.
Les herbiers de zostère marine ont diminué de 28% en 10 ans.
Les herbiers de zostère naines ont régressés de 33%, en 8 ans.
La végétation des prés salés maritimes regroupe des végétations de graminées pionnières
vivaces occupant la partie inférieure des prés salés ou haute slikke et dans la partie supérieure ou
schorre. La végétation forme une prairie dense dominée par les spartines. Les algues, la zostère naine
et les salicornes se retrouvent au contact inférieur (slikke). La spartine maritime indigène figure au
Livre Rouge des espèces menacées et dans l'Annexe I de la Directive Habitats. Elle est en très forte
régression, voire disparition, dans bien des sites sous la pression d'une autre espèce de spartine
(spartine anglaise). La Spartine anglaise est inscrite comme une espèce exotique invasive.
De nombreuses espèces de plantes présentes dans cet espace littoral sont protégées par des
réglementations internationales, européennes au titre de la Directive habitat ou nationales (espèces
végétales protégées).
2.2. Intérêt faunistique
Cette vaste lagune a un rôle fondamental pour l'accueil de l'avifaune. C’est un site
d'importance internationale au titre de la directive Oiseaux pour la reproduction, l'hivernage ou la
migration.
Le site accueille de nombreuses espèces comme la Bernache, le Grand gravelot, le Gravelot à collier
interrompu, l'Avocette élégante, la majorité des bécasseaux, toutes les espèces de sternes, le Goéland
argenté, le Puffin des Baléares et la Mouette tridactyle.
Certaines espèces sont couverts par des protection réglementaires nationales ou internationales. Une
réserve naturelle nationale a été créée en 1972 dans le but de protéger une colonie de Sternes caugeks.
Elle joue aussi un rôle pour de nombreuses espèces migratrices ou hivernantes.
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Le site peut accueillir épisodiquement des espèces d’intérêt communautaire au titre de la
Directive Habitat, comme le grand Dauphin, le Marsouin commun, le Phoque veau marin, la Tortue
Caouanne, la Tortue verte, l’Esturgeon d’Europe, la grande Alose, l’Alose feinte, la Lamproie
fluviatile, la Lamproie marine, le Saumon Atlantique, le Murin de Bechstein, la Loutre d'Europe, le
Vison d'Europe, la Cistude d'Europe. Plusieurs de ces espèces sont en voie de disparition.
De nombreuses espèces marines présentes dans le Golfe de Gascogne bénéficient d’une
protection par une ou plusieurs conventions internationales : Convention OSPAR , Convention de
Berne, de Bonn et de Washington ou CITES,
La présence de la seiche dont le Bassin d’Arcachon fait partie des sites préférentiels de
frayère de l’espèce, représente un intérêt majeur au niveau biologique et économique. Il faut noter
également la présence d’espèces d’intérêt économiques (bar, daurades, maigres etc).
2.3. Fonctions Biologiques de la lagune et enjeux
1) La lagune côtière est un écosystème très riche et productif, assimilable à un système
estuarien remarquable. La production primaire est effectuée dans la colonne d'eau par le phytoplancton
marin et fluvial, sur le fond par le microphytobenthos et les algues, enfin en zone exondée à marée
basse, par les phanérogames halophiles (herbiers à zostères, Spartine, salicorne). La conservation de
ces producteurs est un enjeu majeur car ils vont déterminer, le potentiel de production secondaire de
tout le bassin (notion de chaine trophique et de service rendu à l’homme).
2) L’évolution des lagunes à l'échelle géologique est le colmatage, lorsque le niveau de la mer
est relativement stable. Elles sont naturellement le siège d'une sédimentation active et continue et les
sédiments piégés dépassent de loin, en volume, ceux qui s'en échappent. Le bassin d’Arcachon est une
lagune semi-fermée caractérisée par des apports d’eau littorale (force du flot supérieure au jusant) qui
génèrent un flux de sédiment tendant à colmater les passes qui se maintiennent difficilement.
L'élevage de mollusques bivalves filtreurs contribue à cette problématique par la production de
biodépots (fèces et pseudofécès) résultant de la filtration de particules organiques et inorganiques qui,
engluées dans un mucus, sédimentent plus rapidement sur le fond. L’accumulation des biodépots en
zone ostréicole entraîne :
- Un changement biosédimentaire par l’augmentation des particules fines du sédiment sur
Arcachon. Ce sédiment plus fin induit un changement de la biodiversité benthique de sédiment
sableux-vaseux à vaseux.
- Un enrichissement du sédiment en carbone organique particulaire (COP). Le COP est plus
élevé dans les zones d’élevages et dans les récifs sauvages que dans les zones nues. Cet
enrichissement peut induire un risque élevé d’anoxie par consommation de l’O2 (décomposition
bactérienne), et d’acidification du milieu par accumulation du COP.
3) Les zones intertidales sableuses d'Arguin, de vasières nues ou de zostères dans la lagune ont
des fonctions biologiques importantes.
Les herbiers de zostères ont un rôle écologique majeur. Ils sont des contributeurs importants à la
production primaire principalement et participent à l'oxygénation de la lagune . Ils créent un habitat
complexe et offrent des zones d'abri, de repos, de nourricerie et de reproduction pour de nombreuses
es pè ces d’invertébrés (annélides, bivalves, gastéropodes) et de poissons.
Les deux espèces de zostères permettent la stabilisation du sédiment grâce aux racines et aux
rhizomes, diminuant la turbidité. La stabilisation de ces deux espèces (superficie/recouvrement) est un
enjeu primordial pour le fonctionnement global de la lagune compte tenu de leurs caractéristiques
écologiques. Les vasières offrent également de fortes potentialités de production secondaire grâce aux
populations d’invertébrés très abondantes et diversifiées (coque, palourdes, lavagnons) ainsi que des
vers marins. Ces ressources constituent les proies d’une faune aquatique (crabes et poissons) à marée
haute, tandis qu’elles sont exploitées par les oiseaux à marée basse.
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Les secteurs potentiellement les plus riches en ressource alimentaire et recherchés par les oiseaux
correspondent aux secteurs convoités par l'ostréiculture et la pêche à pied. De plus, ces zones subissent
l’invasion des récifs d’huîtres sauvages qui sont la résultante des parcelles anciennement exploitées ou
en cours d’exploitation (mais non entretenues).
Les zones ostréicoles peuvent représenter une source de macro déchets anthropiques (poches,
chantiers, coupelles, tuiles, crochets, fixation caoutchouc). Laissés sur les parcelles, ils constituent des
supports de captage sauvage à l’origine de récifs huîtres. L’évaluation du stock menée en 2012 conclut
à une quantité de 65000 tonnes d’huîtres sauvages sur le Bassin. L'huitre creuse est une espèce
invasive « ingénieur » formant des structures complexes (récifs) recouvrant le substrat meuble. Ces
récifs entrainent :
−
−
−
−

une modifcation de la biodiversité et une augmentation de la biomasse localement
un impact sur le cheptel d'élevage par compétition trophique
un risque élevé d’épizootie
une diminution de la capacité trophique globale de la lagune.

4) Le banc d’Arguin est un site remplissant des fonctions écologiques d’importance : fonction d’abri
permanent ou temporaire (oiseaux poissons, mammifères), de reproduction (oiseaux). C’est un site clé
pour l’avifaune. C’est un important reposoir à marée haute pour les espèces hivernantes
particulièrement pour les limicoles qui se nourrissent sur les vasières au centre du bassin à basse
mer.
5) Les passes et les chenaux constituent des corridors écologiques dans le cycle migratoire des
poissons migrateurs .

3. PRESENTATION DU PROJET
3.1. Le schéma des structures des exploitations de cultures marines du bassin
d’Arcachon
Le Bassin d’Arcachon est un bassin de production de cultures marines essentiellement ostréicole. Le
Schéma des Structures (SDS) des exploitations des cultures marines est un outil juridique dont dispose
la profession ostréicole pour définir les règles qui régissent l'activité d’élevage dans un bassin
ostréicole.
Mis en place par le décret du 22 mars 1983 fixant le régime de l’autorisation des exploitations de
cultures marines, le premier SDS pour le Bassin d’Arcachon (1987), fixe seulement les dimensions de
première exploitation et d’exploitation minimales et maximales.
L’arrêté préfectoral du 16 novembre 1992 complète les dispositions générales avec des notions
environnementales concernant la gestion des déchets. Des dispositions par secteurs sont établies pour
réglementer les pratiques ostréicoles (balisage, mesures de protection face à la mer et au sable, modes
d’exploitation, densité maximale).
L’arrêté préfectoral du 7 décembre 1992 rajoute la définition de critères d’inexploitation ou
d’insuffisance d’exploitation, aboutissant au retrait des concessions. Le schéma des structures
actuellement en application date du 24 février 2009, a renforcé les mesures associées à la densité
d’élevage et introduit des dispositions spécifiques relatives aux nombre de structures par are.
Les objectifs du SDS s'articulent autour de quatre axes majeurs :
1) Définir un cadre réglementaire local adapté aux cultures marines ;
2) Prévoir et encadrer les évolutions de la profession ;
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3) Répondre aux attentes des professionnels ;
4) Prendre en compte et introduire des notions d’environnement pour pérenniser la profession et
limiter ses impacts.
Il définit :
- les dimensions de référence pour une exploitation (dimension de première installation,
dimension minimale de référence et maximale de référence) ;
- les priorités au regard desquelles sont examinées les demandes de concession : favoriser
l’installation de jeunes exploitants, assurer le maintien d’entreprises économiquement viable,
permettre la création ou la reprise d’exploitations ayant une unité fonctionnelle, favoriser
l’agrandissement des exploitations sous la dimension minimale de référence, et favoriser le
réaménagement des zones de cultures marines ;
- les règles visant à assurer la meilleure croissance des coquillages, avec l’imposition d’une
densité maximale de culture ;
- des orientations de production et d’évolution, avec leurs conséquences foncières ;
- la répartition des masses du foncier entre les catégories d'activité ;
- les évolutions démographiques prévisible de la profession et du domaine public maritime
(DPM) disponible lié aux activités conchylicoles ;
- les orientations en ce qui concerne le type d'exploitation à encourager avec les conséquences
sur les perspectives d'affectations du foncier ;
- les relations entre exploitations et établissements d'expédition ;
- les perspectives de rentabilité des entreprises et d’utilisation des différentes zones littorales.
3.2. L’ostréiculture
Le projet de SDS touche quasi-exclusivement la production ostréicole qui est la seule forme
d'élevage conchylicole du département de la Gironde.
L’huître creuse japonaise a été introduite en France au cours du siècle dernier. C’est un
mollusque bivalve filtreur non fouisseur, sessile (l’adulte est fixé sur un substrat). Cette espèce se
nourrit en filtrant les particules en suspension dans l’eau de mer. L’intensité de filtration dépend à la
fois du poids de l’animal, de la température de l’eau (optimum à 19°C) et de la quantité de matière en
suspension (MES). La croissance est continue, mais peut-être ralentie ou stoppée dans des conditions
de vie non optimales. La fécondation nécessite une température de l’eau stable à plus de 20 °C. La
fécondation est externe. Les larves éclosent et la vie larvaire varie entre 15 et 25 jours. Les vents et les
courants marins assurent une dissémination importante des larves. Puis les larves se fixent sur un
substrat dur.
Les ostréiculteurs bénéficient de concessions situées au niveau de l’estran selon 3 secteurs de
production déterminés par la productivité et la précarité des concessions : deux secteurs intra
lagunaire, et un troisième secteur en zone précaire, à cause des mouvements de sables, sur le Banc
d’Arguin.
Le cycle de production de l'huître creuse s’effectue en plusieurs étapes :
• le captage constitue la fixation des larves d'huîtres de 0 à 6 mois sur des collecteurs variés :
tuile chaulée (typique d’Arcachon), coupelle en plastique, tubes rainurés, etc. La fixation de
larves ne se limite pas aux collecteurs, tout support dur fait office de capteur « sauvage » :
chantier, poche ostréicole, huîtres sauvages et récifs, débris coquilliers, etc.
•

Le demi-élevage (6 mois à 24 mois) constitue une étape importante de l’élevage : il concerne
les larves d’huitres fixées ou naissains, qui sont récupérés ou détroqués, lorsqu’elles atteignent
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une taille minimale de 2 cm. Les huîtres sont ensuite déposées sur des parcs de demi-élevage
pendant un à deux ans.
•

L’élevage concerne la fraction qui a atteint la taille minimale de commercialisation. Les
ostréiculteurs continuent de faire croitre les huitres selon divers calibres. Elles sont déposées
dans des zones riches en phytoplancton. Plusieurs techniques d 'élevage coexistent sur le
bassin d’Arcachon:
◦ L’élevage en surélevé sur tables (ou « chantiers ») est le type d’exploitation le plus
répandu. Les huitres sont mises dans des poches plastiques et fixées sur des tables
ostréicoles en fer de 40 à 50 cm de hauteur.
◦ L’élevage au sol est encore présent. Il consiste à la préparation de la parcelle (hersage)
pour enlever tout débris coquillers puis au semis des juvéniles sur le sol.
◦ L’élevage en eaux profondes consiste à immerger de façon permanente les huitres, sur des
tables ostréicoles munies d’un arceau ou des containers ou cages selon les structures
employées. La croissance est plus rapide car la filtration n’est pas interrompue par
l’exondation causée par la marée en zone d’estran.

Après la récolte, la finition va consister à entreposer les huitres dans des bassins d’eaux de mer
artificiels ou naturels (« bassins dégorgeoirs ») pour permettre le dévasement et la purification de
l’huître par sa propre filtration. Puis, l'huître est lavée, triée, calibrée manuellement ou
mécaniquement.
La commercialisation suit différentes voies : la vente en gros, la vente via un intermédiaire (restaurant,
poissonnerie, grande et moyenne surface), la vente directe au détail (vente à la cabane, dégustation,
etc.).

SYNTHESE DES EVALUATIONS
L'ostréiculture, par les activités de captage, de production sur l'estran ou en eau profonde, par les
activités à terre et de navigation, entraine de nombreux impacts s'exerçant dans la lagune et touchant
plusieurs habitats naturels simultanément. Certaines incidences sont dues au cumul de plusieurs
activités s’exerçant sur le bassin (ostréiculture, nautisme, pêche, etc.).
Les préconisations et les mesures de l’évaluation d'incidences natura 2000 concerne trois types
d'incidences:
−
−
−

directes sur la sédimentation et l’hydrodynamique,
indirectes sur l’avifaune dans la réserve d’Arguin,
directes sur les herbiers de zostères marines et naines.

1. SÉDIMENTATION ET HYDRODYNAMIQUE
Il est mis en évidence dans la lagune, des impacts des zones de cultures d’huitres et de récifs
d’huîtres sauvages sur le sédiment (changement biosédimentaire : composition, enrichissement,
biodiversité) et sur l’hydrodynamique (frein, majoration sédimentaire),
L'accumulation des biodépôts dans la zone intertidale est favorisée par la modification des
techniques d'exploitation. En effet, l’élevage "à plat" traditionnel ne présente pas l''inconvénient d'une
accumulation de sédiments en dessous des chantiers. Le hersage pratiqué dans ce mode d'exploitation
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associé au lessivage des parcelles permet de remettre en suspension une partie des dépôts de façon
régulière, sans incidences significatives sur la turbidité et la pénétration de lumière.
Par contre, avec des installations en surélevé, les tables provoquent un ralentissement des vitesses et
des directions des courants à micro-échelle avec pour conséquence l'augmentation de la sédimentation
des biodépôts. De plus, deux facteurs vont majorer la décélération du courant sous les tables :
l’orientation des tables sur la parcelle par rapport au courant et la hauteur des tables. Plus les tables
sont maintenues hautes par rapport au sol, plus l’affouillement sous les tables est important, favorisant
ainsi le lessivage.
La remise en suspension des biodépôts accumulés sous les structures d’élevage qui peut être
relativement importante, aura une incidence sur l’augmentation de la turbidité qui réduit la pénétration
de la lumière et diminue la production primaire (PP) par les producteurs dans la colonne d’eau
(plancton) et sur le fond (microphytobenthos et zostères). Cette élévation de la turbidité provoque
secondairement un accroissement de la filtration par les coquillages et donc du taux de pseudofèces.
L’ostréiculture contribue donc à l'augmentation de la sédimentation dans la lagune.
1.1. Densité :
L’ancien schéma des structures imposait une densité de 10 000 poches à l’hectare pour les
trois secteurs. Durant la rédaction de l’article 6.3 du projet de SDS concernant les modes
d'exploitations, la concertation s'est principalement axée sur la notion de densité à l’hectare, car elle a
un impact direct sur le rendement et le chiffre d’affaire des exploitants (diminution des phénomènes de
densité dépendance, meilleure disponibilité alimentaire induisant une meilleure croissance). Mais la
dédensification représente également une mesure positive d’atténuation des incidences de l’élevage
global sur les habitats en diminuant le nombre de structures sur l’estran, et en atténuant la
biodéposition produite et la sédimentation.
Afin de réduire les impacts tout en satisfaisant les besoins de la profession (rendement), la
densité a été réduite dans les 3 secteurs : à 8 000 poches/ha en secteur 1, 5 000 poches/ha en secteur 2
(soit divisé en deux) et 8000 poches/ha en secteur 3.
1.2. Captage :
Les structures utilisées pour le captage du naissain (tables supportant des tuiles chaulées, des
coupelles), représentent par leur hauteur et leur disposition des barrages au courant. Leur impact sur
l'hydrodynamique est estimée au moins égale à celle des structures d'élevage. En conséquence, afin de
minimiser les effets délétères (accroissement de la sédimentation, frein au courant), des mesures
précises ont été édictées, en concertation avec la profession et dans le respect des impératifs
économiques des entreprises:
−
−
−

hauteur limitée à 1,50 m;
disposition dans le sens du courant ;
distance de 4m entre chaque rang de structures

Les valeurs de densité de coupelles à l'are sont adaptées aux équivalences de productivité entre types
de collecteurs retenues par la profession. Il est retenue une valeur de 11500 coupelles à l'are.
1.3. Elevage en surélevé
Au vu de l’incidence sur hydrodynamique et sur la sédimentation, les mesures suivantes sont
édictées :
- Éviter l’enfouissement des tables : élimination des sédiments et maintien du niveau initial du sol
11

- Passage de 50 cm sur tout côté de parc mitoyen ;
- Maintenir les rangs de tables espacés de 50 cm minimum avec un passage de 4m tous les 4 rangs ;
- Sur une même zone, les tables sont disposées dans le même sens afin de favoriser l'écoulement
- L’entretien des concessions par enlèvement de toutes structures d’élevage non utilisées, d’une part
pour éviter tout obstacle au courant et atténuer la sédimentation, d’autre part, pour éviter tout support
de captage sauvage à l’origine de la prolifération des friches ostréicoles et des récifs d’huitres .
- Protocole de lessivage régulier : il est préconisé le retrait des structures d’élevage (tables, poches)
pendant la période hivernale (période de fort courants de marée, idéale pour la mobilité des sédiments)
en intra bassin en effectuant un roulement par Banc et au niveau du banc d’Arguin. La mise en place
d’un tel protocole de lessivage et d’enlèvement de manière régulière de toute structure d’élevage a
pour but d'atténuer le changement biosédimentaire induit et restaurer le faciès sableux. L'impact
biosédimentaire observé n'est pas irréversible, un arrêt des cultures s'accompagne en quelques
semaines d'un retour à des conditions proches de celles observées pour des zones hors cultures . Le
lessivage serait également bénéfique pour la croissance des huitres qui seront remises en pousse
ultérieurement sur le site.
Pour que le lessivage soit efficace, la durée d’enlèvement devra être déterminée selon l’envasement du
site et se dérouler au cours de l’hiver ou au printemps de février à mai. Pendant le lessivage, l’élevage
serait déployé sur des zones de repli à l’intérieur de la lagune. Ces zones, parties intégrantes du DPM,
pourraient être mises à disposition des exploitants sans faire l’objet d’aucune transaction.
1.4. Rejet de sédiment
Le SDS accorde éventuellement le droit aux ostréiculteurs de rejeter les sédiments accumulés
lors de l’entretien des concessions .
La quantité rejetée doit être modérée afin de ne pas trop augmenter la turbidité sur la zone et
s’effectuer sous certaines condition :
- le plus en aval possible ;
- au moment du jusant, de préférence à fort coefficient de marée pour permettre un drainage
efficace vers la sortie du bassin.
Le respect des dispositions des structures sur l’estran dans le sens du courant et les distances entre
elles représentent aussi des mesures d’évitement des rejets.
1.5. Les exploitations en eau profonde
Les modalités d’élevage en eau profonde concerne la zone d’exploitation située en zone
abritée à Arguin. Ce procédé de production récent, utilisant différentes structures d’élevage qui
peuvent avoir une hauteur maximale de 2 m, a, au minimum, les mêmes incidences en terme
d’hydrodynamisme (frein) que les l’élevage sur estran. Leur incidence sur l'accumulation de biodépots
est moins connue, car situés dans des zones continuellement immergées.
Si ce procédé d'élevage tend à se multiplier dans les prochaines années, il pourrait entrainer des effets
cumulatifs des impacts de l’ostréiculture sur l'ensemble de la zone d'Arguin.
En conséquence, des densités d'élevage et hauteurs minimales de structures ont été fixées
La prise en compte des patchs d’herbiers à zostères marines en zone subtidale par la DDTM au cours
de l’attribution de ce type de concessions, avec une vérification sur le terrain est primordiale.
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Les zones d'herbiers ne pourront se superposer avec des zones de cultures en eau profonde.
La mise en place d’une cartographie précise permettrait d’anticiper et d’éviter des installations qui
pourraient être les plus impactantes (zostères marines, avifaune).

2. AVIFAUNE AU SEIN DE LA RESERVE NATURELLE DU BANC D’ARGUIN
Le Banc d'Arguin bénéficie, par arrêté ministériel du le 4 août 1972, du statut de réserve
naturelle afin de protéger une colonie de Sternes caugeks . C’est un site clé pour l’avifaune. Il
constitue un habitat de nidification pour 8 espèces nicheuses protégées
La faune benthique qui se développe sur l'estran sableux composées de nombreux
mollusques bivalves filtreurs ainsi que des annélides polychètes est primordiale pour les oiseaux. Or,
les secteurs potentiellement les plus riches en ressource alimentaire et recherchés par les limicoles
correspondent aux secteurs convoités par l'ostréiculture. En effet, depuis les années 1980, plusieurs
vagues successives d’installations par les ostréiculteurs ont eu lieu. Actuellement, on dénombre une
surface totale de parcs de 31 ha pour une emprise au sol de 65 ha, réparti sur 3 zones sur le Banc
d’Arguin
L’élevage de l'huitre peut induire :
1) Une compétition spatiale avec les oiseaux (structures d’élevage sur l’estran, présence
humaine, embarcations, bruits) qui peut provoquer :
−

une diminution de la disponibilité alimentaire pour les oiseaux (taxons nicheurs et
hivernants) par perte des zones de gagnage et dérangement, qui peut avoir des
répercussions sur leurs succès reproducteurs (viabilité des couvées, survie des poussins)
et/ou sur l’engraissement efficace pour supporter la migration.

−

un dérangement dû à la présence humaine entraînant des abandons de nids par les espèces
nicheuses qui peuvent ensuite être prédatés par les Goélands dont la distance de fuite est
plus faible.

−

une perte d’espace pour la nidification en zone abritée notamment pour le Gravelot à
collier interrompu qui niche préférentiellement dans les premières végétations des laisses
de mer .

2) Un changement biosédimentaire (sédiment sableux moyen à sableux-vaseux) dû au
recouvrement par les biodépots.
La mise en place d’un protocole de lessivage des biodépots et d’enlèvement de manière régulière de
toute structure d’élevage au niveau de la réserve d’Arguin pourrait être une solution pour la
restauration et le maintien des fonctions biologiques et hydrosédimentaires du banc.
Un roulement de lessivage par conche pourrait être établi chaque année pour trois ans puisque dans
l’attente du décret, trois sites sont occupés à Arguin.
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3.HERBIERS A ZOSTERES
La forte régression des herbiers de Zostera marina et de Zostera noltii dans le Bassin durant
les dernières décennies n’est pas attribuable seulement à l'ostréiculture, toutefois, cette activité peut
entrainer la destruction mécanique des plants de zostères par piétinement aux abords des concessions
(Z. marines et naines) et/ou par un raclage éventuel au passage de la barge en haut de chenal (Z.
marines) concernant les parcelles jouxtant des herbiers .
Cette destruction peut entrainer une perte de fonctions écologiques des zostères (une diminution de la
production primaire, des zones de frai pour la seiche et de nourricerie pour les juvéniles de poissons et
une érosion des hauts de chenaux, etc.).
La prise en compte par la DDTM33 de la présence de zostères lors d’une création, d’un morcellement
et d’un réaménagement de cadastre ostréicole, grâce à une analyse de terrain couplé à l’outil
cartographie SIG, est inscrite au schéma des structures afin de diminuer les impacts sur les zostères et
favoriser leur (re)colonisation.
La zostère marine est présente seulement dans trois partie de la lagune, en bord de chenaux : au niveau
du chenal du Courbey, du chenal de Mapouchet et du chenal de l’Ile. La superposition cartographique
des enjeux économiques et des enjeux écologiques liés aux zostères marines permet de décliner deux
préconisations (figure 3).

Figure 3: Superposition des enjeux économiques (productivité exprimée en euros/are) et des enjeux
écologiques zostères marine et naines) .

- Le recul, sur les hauts de l’estran sur une longueur de 1 m au minimum, des zones concédées à fort
enjeux économiques se superposant avec Z. noltii
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- La possibilité de création de zones de réserve en Z. marina non reconcédable (ex: fig.3, cercle
rouge), avec l’abandon de zones à faibles enjeux économiques mais forts enjeux écologiques.

4. DIMENSIONS DE REFERENCE
Les dimensions minimales de référence font en premier lieu l’objet d’une évaluation au niveau
socio-économique. En prenant comme base la production nécessaire à un exploitant pour disposer d'un
structure économiquement viable, la valeur de référence retenue par la profession est d'environ 13
tonnes/an. Compte tenu des densités proposées la dimension de référence à atteindre au bout de cinq
ans pourrait être de 70 ares. Cependant, en raison des baisses de densités imposées et du besoin en
surface libres (surfaces de repli), la dimension minimale restera de 90 ares (en équivalent secteur 1).
La dimension maximale de référence a fait l’objet d’une révision. La notion d’unité de main d’œuvre
par hectare supplémentaire a été maintenue et la superficie est passée de 7 ha à 10 ha. Ce changement
concerne des cas exceptionnels qui sont prévus par l’acceptation en commission des cultures marines
et en bureau du comité régional conchylicole, et assortie d'une obligation de justifier de la main
d'oeuvre nécessaire pour l'exploitation.
La dimension de première installation est restée inchangée (45 ares en équivalent secteur 1). Cette
dimension correspond à la surface minimale nécessaire à la création d'une entreprise conchylicole.
Bien qu'elle aurait pu être baissée, pour faciliter l'installation des jeunes exploitants, cette proposition
n'a pas été retenue, dans le but de contraindre ces entreprises à une activité soutenue.

5. INSTALLATIONS A TERRE
L’arrêté présente une partie des installations à terre nécessaire à l’activité ostréicole. Les
installations à terre sont situées à proximité immédiate de l’eau. Le code de l’environnement (L.146-6
et R. 146-2) prévoit l’installation d’aménagements légers pour l’exercice de l’activité de cultures
marines. Les installations sont donc construites de la manière à faciliter leur destruction. Néanmoins
les terre-pleins cités sont des installations principalement en béton ou ciment (revêtement dur qui peut
être interprété comme une inadéquation). L’utilisation de matériaux naturels est rare ; il convient donc
d’encourager ces matériaux pour réduire l’impact de ces installations sur le milieu.
Les installations à terre sont concentrées dans les ports ostréicoles sur le Bassin. Certains se
situent à proximité de prés-salés : milieu naturel remarquable, d’autres à proximité de plage.
L’emprise de ces installations sur le milieu doit être limitée strictement à la zone conférée au
concessionnaire par les AOT. Le matériel ostréicole devra de plus être entreposé exclusivement sur les
terre-pleins.
L’entretien de ces installations (intérieur et extérieur) par l’utilisation de détergents, de
pesticides présente un risque de pollution chimique des eaux. Le choix de produits d’entretien à label
écologique (NF environnement, label européen) est une mesure mise en place pour réduire les impacts
potentiels.
Concernant les moyens d’exploitation, les impacts sont issus de leurs utilisations, ainsi que des
moyens d’entretien utilisés. Les hydrocarbures, les fluides hydrauliques ou lubrifiants de moteur, les
peintures anti-salissures sont susceptibles de polluer chimiquement les eaux et d’en diminuer la
qualité. Des mesures adaptées à chaque produit sont prises comme par exemple l’interdiction de
peintures anti-salissures ou l’obligation d’utilisation de produits biodégradables.
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Concernant les rejets d’eau, le raccordement au système d’assainissement est obligatoire pour la
récolte des eaux noires et des eaux grises. Les rejets d’eau autorisés ne concernent que des rejets d’eau
de mer utilisés pour les pratiques de stockage, triage et lavage des huîtres. Aucun autre rejet d’eau
dans le milieu n'est autorisé.
La mise en place d'une norme ISO14 001 de management environnemental est préconisée.

6. INTRODUCTION D'AUTRES ESPECES
L'introduction d'autres espèces devra être soumis aux mêmes évaluations que le schéma des structures

7. ENTRETIEN DES PARCELLES
L’entretien des parcelles à terre comme en mer est obligatoire, le schéma des structures
développe cet item afin de réglementer les pratiques. Néanmoins, une certaine liberté concernant les
méthodes est laissée aux ostréiculteurs d’après la rédaction du texte (« Il prend toute disposition utile
pour éviter la dégradation de ses concessions à l’état de friche »). Il faut remarquer que cette liberté
ne permet pas d’encadrer l’entretien des parcelles, avec des méthodes strictes, ce qui oblige
l’évaluation des impacts à se restreindre à la notion de nettoyage et non pas aux pratiques utilisées.
Pour permettre de comprendre la problématique de nettoyage, le projet de schéma des structures
indique la notion de concession à l’état de friche (Article 3) : l’entretien susvisé ne doit pas permettre
l’atteinte de cet état. De plus, les concessionnaires ont l’obligation reglementaire de remise en état des
concessions en cas d’abandon.
Enfin, les ostréiculteurs sont tenus d'éliminer les déchets conchylicoles et les compétiteurs.

8. ELIMINATION DES DECHETS
L’élimination des déchets qui passe par le tri et la valorisation, distingue les déchets anthropiques, des
déchets coquilliers.
Le tri sélectif des déchets est rendu obligatoire. Les déchets concernés sont à la fois les déchets
produits sur l’installation à terre, et ceux ramenés à terre (déchets coquilliers et anthropiques). Les
déchets doivent être éliminés dans une filière spécifique et adaptée.;
Les déchets plastiques (PVC, PE, PP) ne bénéficient pas encore de filières de récupération et de
valorisation. Ces filières sont à mettre en place pour limiter les impacts écologiques. De plus, un projet
de valorisation des résidus de chaux après détroquage est en expérimentation par le CRCAA.
Le nettoyage des concessions sales est parfois contractualisé avec le CRC et « l’Estey » (navire adapté
au nettoyage). Les déchets sont alors ramenés dans une « souille » en intra-Bassin. L’arrêté précise
l’interdiction de dépôt des déchets anthropiques dans la souille.
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