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CONTEXTE

Le CRCAA alerte le préfet sur l’état du DPM malgré les opérations
d’entretien réalisées avec les moyens propres de la profession : 1000 ha
de friches et gisements sauvages

Mise en place du partenariat SIBA/CRCAA/CG17 pour compléter l’action
du CRCAA > projet global de réhabilitation pour répondre à l’objectif de

PNM : 75% des friches réhabilitées en 15 ans.

Le SIBA bénéficie du soutien financier de la Région Nouvelle Aquitaine, de l’Agence de l’Eau Adour-
Garonne et du Parc naturel marin du Bassin d’Arcachon via l’Office Français de la Biodiversité

Travaux tests depuis 2018 > mutualisation des moyens à l’échelle de la
Région :
• Maîtrise d’œuvre et d’ouvrage : SIBA
• Matériels : CG17
• Valorisation à terre des déchets anthropiques : CRCAA

Deux sites réhabilités : le banc des Jaquets et le banc de Bourrut

2016



LE BANC DES JACQUETS

Type de vasière : chantier ostréicoles abandonnés avec poches
pleines recouverts d’amas de rochers d’huîtres sur 1m d’épaisseur

Période des travaux : 2018-2019

Durée : 23 jours
Surface réhabilitée : 27 ha
Devenir de la zone : 1/3 re-concédé et 2/3 milieu naturel

Objectifs : 
Tester différentes techniques de réhabilitation: rapatriement à 

terre de tous les déchets anthropiques hors sédiments et coquilles;

Mesurer l’impact environnemental de ces travaux 



LE BANC DES JACQUETS



LE BANC DES JACQUETS

Méthode d’exécution

la Trézence : pour l’amenée et repli du matériel la pelle/ponton : pour extraire poche et ferrailles



LE BANC DES JACQUETS

Méthode d’exécution

Chargement des ferrailles sur le ponton Chargement des ferrailles  sur la Trezence



LE BANC DES JACQUETS

Méthode d’exécution

Nivellement du terrain par la dameuse Finition : ramassage à la main



LE BANC DES JACQUETS

Méthode d’exécution
Ferrailles : pelle/ponton : adaptée pour ce substrat 

Cadence : - 20 rangées de table par marée si apparente 

- 10 rangées si vase

Poches : chargées sur la Trézence si accrochées au table

Le grapin de la Trézence n’était pas adapté pour charger les poches

Ramassage des poches à la main : 4 personnes, une dameuse et son ponton flottant

Nivellement du terrain : Pour une ré-exploitation ou pour casser les massifs d’huitre: dameuse en eau sinon dameuse à sec

Les coquilles d’huitres : pas de rapatriement à terre mais écrasement et enfouissement 



LE BANC DES JACQUETS : SUIVIS

Le suivi de l’évolution de la macrofaune benthique réalisé par le laboratoire universitaire EPOC, sur l’estran et dans le

chenal à proximité pour le test de 2018 et également de 2019.

Intégration des trois paramètres fondamentaux suivants:

• Richesse spécifique, 
• Abondance,
• Biomasse

Objectifs : 
• Suivre la recolonisation de l’estran ;
• Impact des travaux sur la macrofaune du chenal d’Arès

Fréquence de prélèvement : 
• Estran : avant travaux et ensuite à +6mois et à +1an 
• Chenal : avant travaux et à +1 an



LE BANC DES JACQUETS : SUIVIS

Bilan 
Sur la zone intertidale : les travaux n’ont pas eu d’impact important sur les
peuplements benthiques. L’augmentation du nombre d’espèces observée au dernier
relevé pourrait annoncer un effet positif a posteriori du nettoyage des friches.
Ils n’ont pas eu d’effet sur la teneur du sédiment en matière organique. La nature
sédimentaire est revenue à son état initial.

En milieu subtidal : aucune évolution significative n’est décelée sur les
peuplements de macrofaune benthique, comme sur le sédiment, suite
aux travaux.
Plus de la moitié des espèces a été retrouvée avant et après travaux et
dans des proportions relativement similaires.



LE BANC DES JACQUETS : SUIVIS

Trois types de suivi :

• Suivi surfacique de l’herbier par contourage GPS 
• Suivi stationnel (méthode DCE) sur trois stations dont une de référence
• Suivi l’éclairement à la surface de l’herbier pendant travaux

Etude sur l’impact des travaux sur l’Herbiers de zostères confié à

l’Ifremer Arcachon

Bilan :

• Pas d’effets délétères immédiats sur les herbiers situés à proximité de 
la zone de travaux, en termes d’emprise et de recouvrement,

• Modifications des conditions d’éclairement et des caractéristiques des 
sédiments superficiel;

LOCALISATION DE L’HERBIER : ÉTÉ 2018

→ Étude poursuivie pendant plusieurs années pour s’assurer de 
l’innocuité de ces travaux sur les herbiers alentours (2019-2021)



LE BANC DES JACQUETS : SUIVIS

Mesure de la concentration en matière en suspension : 2

sondes de turbidité mises en place sur des pignots à

environ 30 cm du toit de la vase

Une corrélation turbidité et marée significative pour les 
deux sites.

Quelques pics de turbidité pendant les travaux liées à 
l’intervention de la dameuse en eau.

Quelques pics de turbidité, après la période des travaux, 
semble être liés à des vents importants. 

→

→

→

Les travaux ont fragilisé le substrat: remise en suspension plus 
importante après les travaux/avant avec même condition de 
vent. (cf conclusion étude Ifremer)



LE BANC DES JACQUETS : BILAN

Le banc des Jacquets a retrouvé un faciès caractéristique sablo-vaseux et une portance intéressante : validation des protocoles

techniques employés

Reste une présence importante de coquilles réapparues massivement après plusieurs mois, et qui nécessitera une intervention

d’entretien pour limiter tout nouveau captage : des techniques sont en cours d’essai sur le banc du Bourrut.

APRESAVANT



LE BANC DE BOURRUT

Type de vasière : amas de rochers d’huîtres sur plus d’1m
d’épaisseur

Période des travaux : 2019 (préparation) – 2020 - 2021

Durée : 14 jours

Devenir de la zone : remembrement en bordure du chenal et
pour le reste milieu naturel

Objectifs : 
Essais pour favoriser la recolonisation de l’herbier de zostères            



LE BANC DE BOURRUT



LE BANC DE BOURRUT

Définition du périmètre 
d’intervention
Périmètre d’intervention de Bourrut défini en

partenariat avec le CRCAA pour compléter leurs

actions de restauration.

État des lieux des friches ostréicoles par photo

interprétation (Société I-sea)

1.

2.



LE BANC DE BOURRUT

Définition du périmètre 
d’intervention
Délimitation des herbiers de zostère par Ifremer

2019

Intégration du périmètre du nouveau cadastre ostréicole

3.

4.



LE BANC DE BOURRUT

CONSTAT : PRÉSENCE D’HERBIERS DE ZOSTÈRE EN PARTIE HAUTE DE LA

VASIÈRE À PROXIMITÉ DES ZONES À RÉHABILITER

Ostréicole→

→

Travaux avec double enjeux : 

Zostère : retrouver un substrat favorisant la recolonisation de 
l’herbier de zostère sur des zones non concédées

Partenariat avec Ifremer : Mise en place d’une étude sur le potentiel 
de recolonisation de l’herbier de zostère suite à une opération de 
réhabilitation du DPM

Adaptation du projet : 

Modification de la zone d’intervention

Modification de la période d’intervention de la Trézence : 
travail seulement sur le descendant (en eau douce ou drague 
à coquillage) et à marée basse

AVANT

APRES



LE BANC DE BOURRUT

• Les parcelles concédées concernées par le nouveau 
réaménagement : objectif ostréicole pour de l’exploitation 
dès 2020.

• Les zones préparées en 2019 mais avec un tapis d’huîtres :   
enjeu coquilles

• Les zones ajoutées suite à l’étude I-Sea

3 types  de zones à réhabiliter (classées par priorités d’intervention) :

Les parcelles concédées par le nouveau réaménagement : 

• Enjeu de coquille : Passage de la drague à coquillage



LE BANC DE BOURRUT

PB RENCONTRÉS : LES COQUILLES STABILISENT LE SOL

Si retrait total : parcelle inexploitable
Si non-retrait total : certains concessionnaires refusent la 
concession



LE BANC DE BOURRUT : ESSAIS DE BROYAGE

Avec une mini pelle + godet broyeur (marteau mobile sur

une zone travaillée en 2019

Prérequis : zone sans matériaux anthropiques, préalablement 
nivelée et après une période de stabilisation

Le godet broie les premiers centimètres de coquilles. 

Résultats visuellement très concluants, mais 2 interrogations : 
• Déplacement du broyeur sur la vasière
• Résultats après plusieurs marées 

→

→

Pas de réapparition de coquilles 

Proposition : Essai de broyage à grande échelle au 
mois de novembre avec test de différents matériels



LE BANC DE BOURRUT: SUIVIS

Etude herbiers de zostères (2019-2022)

Objectifs :

Attente des premiers résultats : automne 
2020

Suivre l’impact potentiel des travaux
Capteurs de lumière, de pression et sondes de turbidités

Suivre la modification potentielle de l’hydrodynamique 
(suppression de l’effet « d’obstacle aux courants » induits par les 
structures et récifs en place)

ADCP (profileur de courant)

Vérifier que l’augmentation de la surface disponible de la vasière 
soit favorable à une recolonisation potentielle par les herbiers

Suivi des sédiments de la vasière, surfacique et stationnel

→

→

→



LE BANC DE BOURRUT: SUIVIS

Capteurs encore en cours d’enregistrement 
4 sondes de turbidité déployées 
1 en complément de l’ADCP
3 pour les besoins de l’étude et pour le suivi des travaux 



LE BANC DE BOURRUT: SUIVIS

Thématique : Qualité de l’eau

AVANT TRAVAUX PENDANT TRAVAUX APRES TRAVAUX





LE BANC DE BOURRUT: BILAN

• Réhabilitation non achevée : terrain peu stable nécessitant une

période de stabilisation pour poursuivre les travaux

• Problématique coquilles : densité et réapparition > nouvelle

technique indispensable : broyage prometteur

• Aucun pic de turbidité observé pendant les travaux : adaptation des

périodes d’intervention

• Etude « herbiers » encore en phase d’acquisition de données :

attendre l’automne pour les premiers résultats

AVANT

APRES


