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VIII

1 RESUME DE L’ETUDE
Le présent dossier de demande de dérogation au titre de l’article L411-2 du Code de l’environnement pour un projet est
réalisé pour un projet de réaménagement du port de Banyuls-sur-Mer dans le département des Pyrénées-Orientales.
Le projet de réaménagement du port de Banyuls vise à :
-

remettre en état les structures portuaires ;

-

assurer la sécurité des biens et personnes dans le port surtout lors des tempêtes ;

-

redynamiser le port de plaisance de Banyuls-sur-Mer tout en préservant le milieu naturel environnant.

Le périmètre d’étude comprend une partie terrestre sur laquelle aucun habitat ou espèce protégé n’a été observé. En
revanche des Herbiers de Posidonie sont présents dans l’enceinte portuaire ainsi qu’à l’extérieur du port. Les herbiers
extérieurs sont en bon état de conservation, excepté celui de l’île Petite qui a été impacté par les crues de 2013-2014. Les
herbiers internes au port sont en état moyen à médiocre, mais semblent stables. 3 individus de grande nacre (Pinna
nobilis) ont été observés dans l’enceinte portuaire et en très grand nombre sur l’herbier extérieur.
Les espèces Posidonia oceanica et Pinna nobilis représentent un enjeu fort et un enjeu réglementaire.
Les mesures suivantes seront mises en place pour éviter et réduire les impacts vis-à-vis des espèces et habitats protégés
(en grisées les mesures en relation directe avec la demande de dérogation aux espèces protégées) :
Mesure d’évitement ME
ME1 : Prise en compte de la localisation des habitats naturels marins à enjeux dès la conception du projet et lors des
travaux
ME2 : Prise en compte de la localisation des espèces marines protégées à enjeux dès la conception du projet et lors des
travaux
Mesure de réduction MR
MR1 : Mise en place d’une politique environnementale pour la réalisation du chantier en direction des entreprises
MR1-a : Politique environnementale
MR1-b : Politique hygiène et sécurité
MR2 : Mesures pour les Herbiers de Posidonie et pour les nacres
MR2-a : Choix des méthodes de travail de moindre impact pour l’implantation des aménagements
MR2-b : présence de plongeurs biologistes pour toutes les phases « critiques »
MR2-c : limitation du nuage turbide entraîné par les travaux
MR2-d : mesure en continue de turbidité dans l’enceinte portuaire et sur herbier extérieur pendant les travaux
MR2-e : Choix de la période pour la réalisation des travaux (automne- hiver, période de moindre sensibilité des herbiers)
MR3 : Prévention des pollutions
MR3-a : Aire de stockage étanche
MR3-b : Bacs de récupération, matériel anti-fuite
MR3-c : Gestion des déchets
MR4 : Suivis des milieux aquatiques avant et pendant travaux
MR5 : Ecoconception et optimisation de l’habitabilité pour les juvéniles de poissons et espèces sessiles
MR6 : Veille quotidienne et système d’alerte
Mesure d’accompagnement MA
MA1 : sensibilisation et communication
MA1-a : Assistance technique d’un écologue pour la sensibilisation de l’entreprise
MA1-b : affichage sur le port de panneaux pour la sensibilisation à l'environnement des usagers et promeneurs
E4395– juillet 2017

9

MA2 : Déplacement expérimental de Grandes nacres (Pinna nobilis) si de nouveaux individus s’installent dans un secteur
impacté par le présent projet portuaire
MA3 : Nettoyage du port, enlèvement des pendilles et corps morts qui peuvent dégrader herbiers de posidonies et
nacres
Mesures de suivi MS
MS1 : Suivi de l’état des Herbiers de Posidonie
MS2 : Suivi des Pinna nobilis
MS3 : Suivi du peuplement piscicole et de l’efficacité des alvéoles poreuses installées
MS4 : Suivi des espèces sessiles (île Petite)
Après la mise en place de mesure d’évitement, de réduction et d’accompagnement, la plupart des impacts ont pu être
évités ou réduits. Il reste cependant un risque négligeable à faible d’altération pour Posidonia oceanica liée aux
incertitudes inhérentes à la mise en place d’aménagements nouveaux pensés pour limiter les impacts sur les
habitats/espèces marines dès la conception du projet.
Cette demande, instruite par la DREAL Occitanie, sera éventuellement soumise au Conseil Scientifique Régional du
Patrimoine Naturel (CSRPN) puis au Conseil National pour la Protection de la Nature (CNPN) qui donnera son avis sur
l’opportunité du projet vis-à-vis de la préservation du bon état de conservation des espèces protégées recensées. C’est in
fine le Préfet de Département, sur la base des différents avis, qui donnera ou non l’autorisation de déroger au Code de
l’Environnement.
Les différents textes de loi relatifs à la protection des espèces protégées stipulent qu’il est interdit de détruire, mutiler,
déplacer, etc. ces espèces. L’article L 411-2 du code de l’environnement, modifié par la loi d’orientation agricole du 5
janvier 2006, prévoit désormais la possibilité de réaliser une demande de dérogation à l’Article L411-1 du Code de
l’Environnement et des différents arrêtés de protection des espèces. L’autorisation de destruction ou de prélèvement
d’espèces végétales protégées ne peut cependant être accordée à titre dérogatoire, qu’à la triple condition suivante :
-

l’étude d’autres solutions alternatives a montré que le projet retenu constitue la variante de moindre impact,

-

le projet présente un intérêt public majeur,

-

que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations d’espèces
protégées.

Les deux premières conditions ont fait l’objet d’une justification de la part du maître d’ouvrage. Il s’avère ainsi que :
-

différents scénarii ont été analysés préalablement et ont tous été rejetés de part leur surdimensionnement et
leur fort impact sur l’Environnement. De ces premières expériences est né le présent projet dont la conception a
été imaginée en intégrant dès le début les habitats et espèces protégés présentes. Ainsi les aménagements
n’empiètent pas sur ces habitats / espèces, mais des aménagements ont même été pensés pour optimiser la
survie de ces habitats/espèces une fois le port réaménagé ;

-

l’actuel port de Banyuls-sur-Mer présente des structures vétustes et ne garantit pas une mise en sécurité
suffisante lors des tempêtes.
La présente étude vise à justifier la troisième condition « que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de
conservation favorable, des populations d’espèces protégées ».
Les nombreuses mesures d’évitement, réduction et accompagnement prévues dans le présent dossier doivent permettre
d’éviter toute destruction de l’herbier de posidonies, et devraient même permettre d’éviter toute altération de celui-ci.
Par conséquent la mise en place de mesure compensatoire ne semble pas indispensable dans le cas présent. Par ailleurs
3 mesures d’accompagnements (MA) seront mises en place et iront dans le sens d’une préservation des habitats et
espèces protégées et de la sensibilisation à l’Environnement.
Les mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement et de compensation, telles qu’elles ont été définies,
permettent de s’assurer que le projet ne remet pas en cause l’état de conservation des populations de Posidonia
oceanica et de Pinna nobilis concernées par le projet de réaménagement du port de Banyuls-sur-Mer.
Le coût des mesures d’évitement de réduction et d’accompagnement est estimé à environ : 1 191 000 euros.
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2 INTRODUCTION
Le présent dossier de demande de dérogation au titre de l’article L411-2 du Code de l’environnement pour un projet est
réalisé pour un projet de réaménagement du port de Banyuls-sur-Mer dans le département des Pyrénées-Orientales.
Le projet de réaménagement du port de Banyuls vise à :
-

remettre en état les structures portuaires ;

-

assurer la sécurité des biens et personnes dans le port surtout lors des tempêtes ;

-

redynamiser le port de plaisance de Banyuls-sur-Mer tout en préservant le milieu naturel environnant.

En parallèle du présent dossier, deux autres dossiers réglementaires ont été réalisés :
-

Le projet étant situé en site Natura 2000, une évaluation des incidences sur les habitats et espèces à l’origine de
la désignation des sites Natura 2000 concernées a été menée. Il a été montré que le projet n’induisait pas
d’incidence significative sur les espèces et habitats d’intérêt communautaire.

-

Le projet est également soumis au régime d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, et à la réalisation d’une étude
d’impact. Cette dernière valant document d’incidence Loi sur l’eau a été rédigée.
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3 ASPECT REGLEMENTAIRE
3.1 Réglementation des espèces protégées
Une espèce protégée est une espèce pour laquelle s’applique une règlementation contraignante particulière.
En droit français, la protection des espèces est régie par le code de l’environnement :
« Art. L. 411-1. Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique
justifient la conservation d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits :
1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la
perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport,
leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs
fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur
colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu
naturel ;
3° La destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ;
[…]. »
Ces prescriptions générales sont ensuite précisées pour chaque groupe par un arrêté ministériel fixant la liste des espèces
protégées, le territoire d’application de cette protection et les modalités précises de celle-ci (article R. 411-1 du CE – voir
Tableau 1 et Tableau 2).
Tableau 1 : Synthèse des textes de protection applicables sur le site
Niveau national

Niveau régional et/ou
départemental

Flore

Arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur
l’ensemble du territoire (arrêté modifié par l’arrêté du 31 août 1995).

Arrêté du 9 mai 1994,
relatif à la liste des
espèces végétales
protégées en région
Provence-Alpes-Côte
d'Azur complétant la
liste nationale.

Mollusques

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur l’ensemble
du territoire et les modalités de leur protection

/

Insectes

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection

/

ReptilesAmphibiens

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés
sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection
Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées
menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le
territoire d'un département

/

groupe

Oiseaux

Mammifères

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble
du territoire et les modalités de leur protection
Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées
menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le
territoire d'un département
Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées
menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le
territoire d'un département

/

/
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Tableau 2 : Synthèse des textes de protection applicables sur le milieu marin.
Niveau national

Niveau régional et/ou
départemental

Végétaux marins

Arrêté du 19 Juillet 1988 relatif à la liste des espèces végétales marines
protégées (Cymodocea nodosa et Posidonia oceanica)

Arrêté du 9 mai 1994,
relatif à la liste des
espèces végétales
protégées en région
Provence-Alpes-Côte
d'Azur complétant la
liste nationale (dont
Zostera marina et Z.
noltii).

Tortue marine

Arrêté du 14 octobre 2005 fixant la liste des tortues marines protégées sur
le territoire national et les modalités de leur protection (Caretta caretta,
Chelonia mydas, Dermochelys coriacea, Eretmochelys imbricata,
Lepidochelys kempii, L. olivacea).

/

Faune marine

Arrêté du 20 décembre 2004 fixant la liste des animaux de la faune marine
protégés sur l’ensemble du territoire (Centrostephanus longispinus,
Lithophaga lithophaga, Patella ferruginea, Pinna nobilis, P. pernula (P.
carnea), Scyllarides latus).

/

Mammifères
marins

Arrêté du 27 juillet 1995 fixant la liste des mammifères marins protégés sur
le territoire national (dont tous les cétacés et le phoque moine Monachus
monachus).

/

groupe

3.2 Précisions sur les possibilités de dérogation
Les autorisations de destruction d’espèces protégées présentent toutes un caractère exceptionnel, puisque l’interdiction
est la règle (C. envir., art. L. 411-1).
L’article L. 411-2 du code de l’environnement décliné par l’article R. 411-6 et l’arrêté interministériel du 22 décembre
1999 prévoyaient la possibilité d’autorisations préfectorales de prélèvement d’espèces à titre exceptionnel et dérogatoire
et uniquement à des fins scientifiques.
Depuis le 5 janvier 2006, en application de la loi d’orientation agricole, le champ de ces dérogations est étendu à d’autres
fins que celles purement scientifiques.
Ainsi, l’autorisation de destruction ou de capture d’espèces animales et de destruction ou de prélèvement d’espèces
végétales protégées ne peut être accordée à titre dérogatoire, qu’à la double condition qu’aucune autre solution
satisfaisante n’existe et qu’elle ne nuise pas au maintien des populations d’espèces protégées.
En outre, elle doit être justifiée :
 soit dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvage et de la conservation des habitats naturels ;
 soit pour prévenir des dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries,
aux eaux et à d’autres formes de propriété ;
 soit dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public
majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour d’autres motifs comportant des conséquences bénéfiques
primordiales pour l’environnement ;
 soit à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des
opérations de reproductions nécessaires à ces fins ;
 soit pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure
limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens.

E4395– juillet 2017

13

La délivrance de ces dérogations est accordée par le Préfet, et par exception, par le Ministre chargé de l’écologie lorsque
cela concerne : des opérations conduites par des personnes morales placées sous le contrôle ou la tutelle de l’État ou si la
dérogation porte sur une espèce protégée menacée d’extinction (dont la liste est fixée par l’Arrêté du 9 juillet 1999, voir
annexe 1).
Les conditions dans lesquelles sont demandées et instruites certaines de ces demandes d’autorisation exceptionnelle sont
précisées par l’arrêté du 19 février 2007 pour les espèces animales et végétales. Cet arrêté précise que la décision
d’autorisation exceptionnelle est prise après avis du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN).
La demande de dérogation est, sauf exception mentionnée à l'article 6, adressée, en trois exemplaires, au préfet du
département du lieu de réalisation de l'opération. Elle comprend :
 Les noms et prénoms, l'adresse, la qualification et la nature des activités du demandeur ou, pour une personne
morale, sa dénomination, les noms, prénoms et qualification de son représentant, son adresse et la nature de ses
activités ;
 La description, en fonction de la nature de l'opération projetée :
-

du programme d'activité dans lequel s'inscrit la demande, de sa finalité et de son objectif ;

-

des espèces (nom scientifique et nom commun) concernées ;

-

du nombre et du sexe des spécimens de chacune des espèces faisant l'objet de la demande ;

-

de la période ou des dates d'intervention ;

-

des lieux d'intervention ;

-

s'il y a lieu, des mesures d'atténuation ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences
bénéfiques pour les espèces concernées ;

-

de la qualification des personnes amenées à intervenir ;

 du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d'enregistrement des données obtenues ;
 des modalités de compte rendu des interventions.
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4 PRESENTATION DU DEMANDEUR ET DU PROJET
4.1 Identité du demandeur
Le demandeur est la Commune de Banyuls-sur-Mer.

Mairie de Banyuls-sur-Mer
6 avenue de la République
66650 Banyuls-sur-Mer
Tél. : +33 (0)4.68.88.00.62
Représenté par le maire : M. Jean-Michel SOLE
La commune de Banyuls-sur-Mer, propriétaire des installations portuaires, assure les fonctions d’autorité portuaire et
d’autorité concédante.
La commune s’engage dans les travaux d’aménagement du port. Cette opération correspond à la maintenance d’un
ouvrage existant.

4.2 Objet de la demande de dérogation
Liste des espèces végétales et animales pour lesquelles la demande de dérogation est déposée :
Tableau 3 : Espèces objets de la demande de dérogation.
Groupe
Végétaux marins

Nom Scientifique
Posidonia oceanica

Nom Vernaculaire
Herbier de Posidonie

Objet de la demande de dérogation
Proximité directe

4.3 Présentation du projet
4.3.1 Contexte du port de Banyuls-sur-Mer
4.3.1.1 Présentation générale
La Commune de Banyuls-sur-Mer est située dans les Pyrénées-Orientales, sur la partie rocheuse de la Côte Vermeille, à
une quarantaine de kilomètres au Sud-Est de Perpignan et limitrophe de l’Espagne.
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Cette commune est une station balnéaire connue pour son littoral rocheux autant que pour son arrière côte en terrasse
couverte de vignobles descendants jusqu'au rivage.
Elle est riche de culture, de patrimoine et d’histoire. Le succès touristique ne se dément pas et elle triple sa population en
saison estivale.
Aux confins du territoire français, proche de la frontière espagnole, la Commune de Banyuls-sur-Mer est desservie par un
réseau routier départemental. Sa façade littorale de 12 km, et notamment son port de plaisance devrait se révéler un
formidable outil pour l’essor touristique, mais les infrastructures portuaires obsolètes ne permettent pas d’exploiter
cet atout selon les critères de sécurité, de confort et d'accueil d'aujourd'hui et constitue un frein au développement et,
par voie de conséquence à l'économie locale.
Banyuls-sur-Mer, terre singulière, tournée à la fois vers la mer et son terroir, avec des richesses immenses, possède une
carte importante à jouer en termes d’amélioration de son potentiel touristique.
Ses atouts résident dans sa capacité à renforcer son attractivité touristique selon au moins trois thèmes :
 Science et environnement;
 Sport et yachting;
 Culture et patrimoine.
Le port de plaisance, se situe au centre de gravité du développement touristique et constitue la véritable porte d’entrée
du territoire qui, grâce à des améliorations techniques pertinentes, permettra d’améliorer la qualité de l’accueil et créera
une nouvelle identité nautique redynamisant le site.
Le port de Banyuls-sur-Mer doit être perçu comme un port au cœur de la biodiversité. Ce positionnement est sincère et
reflète la réalité de cet espace maritime qui fait à la fois partie du Parc Naturel Marin (PNM) du Golfe du Lion (PNMGL) et
de la Réserve Naturelle Marine (RNM) de Cerbère-Banyuls qui s’étend sur 6,5 km de côte, jusqu’à environ 2 km au large et
couvre 650 ha de mer.
La coopération scientifique historique avec le laboratoire ARAGO et la création du biodiversarium associant découverte
de la biodiversité méditerranéenne tant sur le plan maritime (aquarium) que terrestre (jardin) montrent à quel point le
port de Banyuls-sur-Mer fait partie intégrante de son environnement et souhaite défendre des valeurs de développement
durable et raisonné.
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4.3.1.2 Objectifs du projet
Les planches ci-après et la photographie précédente présentent le port de plaisance dans sa configuration actuelle. La
capacité actuelle théorique du port est de 350 places dont 314 anneaux sur le plan d’eau. La capacité prévue après
travaux sera de 384 places conformément au SCOT.
Toutefois, le positionnement des digues actuelles et particulièrement de la digue du large :
 rend dangereuse la passe d’entrée du port par « gros temps »,
 laisse une partie de l’énergie des houles du large et des clapots, pénétrer dans le bassin de plaisance entrainant
une forte agitation du plan d’eau, bien supérieure aux standards acceptables en termes de confort et de sécurité,
 ne protège pas des franchissements certaines zones du port, notamment le quai des pêcheurs et l’aire de
carénage, ce qui pénalise son exploitation,
 ne permet pas d’exploiter la totalité du plan d’eau en période hivernale et, en particulier, en cas de fort vent et
de tempêtes, où la sécurité des bateaux n’est pas garantie en toute zone du plan d’eau.
En pratique, la sécurité du plan d’eau n’est actuellement pas assurée dans toute la partie Ouest du port. En hiver, les
bateaux habituellement amarrés dans cette zone sont alors déplacés à terre ou transférés vers d’autres ports.
Le quai des Pêcheurs, associé à la digue du large, doit être conforté. En effet, les infrastructures du quai présentent une
instabilité importante se traduisant par un basculement de l’ouvrage. Cette anomalie, liée à la porosité du noyau de la
digue, due à l’ancienneté de l’ouvrage et au lessivage des matériaux fins le constituant, a pour conséquence la
transmission de pressions hydrodynamiques trop importantes à l’arrière du quai.
La protection existante de l’aire de carénage n’est pas suffisante du fait d’un manque d’enrochements entre la digue du
large et l’Ile Grosse. De même, les aménagements réalisés sur la digue Est n’empêchent pas son franchissement par fortes
tempêtes d’Est. Il en résulte des apports solides pouvant générer des dégradations et des submersions de l’ensemble de
l’aire de carénage dont l’utilisation continue sur l’année n’est pas garantie.
Par ailleurs, le quai Georges PETIT, coté Allées MAILLOL, est en mauvais état et sa fonction d’amortissement est dégradée.
Enfin, la totalité des pontons doit être remplacée pour assurer les accès en toute sécurité aux usagers.
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Figure 1 : Port de Banyuls-sur-Mer.
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4.3.2 Description du projet
4.3.2.1 Les principales caractéristiques

Les grandes orientations d’aménagements
La Commune de Banyuls-sur-Mer a engagé une réflexion globale sur la mise en œuvre d’aménagements :
 garantissant une protection du plan d’eau et une maitrise de l’agitation, par tempêtes ou forts clapots,
compatible avec une occupation permanente des anneaux,
 intégrant une augmentation de la capacité du port dans la limite des prescriptions du SCOT,
 apportant une qualité d’accueil et de services aux plaisanciers conforme aux exigences des labels de référence
nationaux en matière de plaisance,
 générant une pluralité d’activités tant dans le domaine portuaire (gestion du port, entretien et réparations des
bateaux, offres de service, gestion des parkings…) que dans les activités annexes liées au tourisme induit (restauration,
stands, commerces…),
 intégrant les problématiques de développement harmonieux du territoire de la façade littorale à l’hinterland, au
travers de l’application du référentiel charte Sud de France nautique.
La Commune est consciente que cette réflexion doit être globale mais que la réalisation des travaux retenus devra être
réalisée par phases, afin de bien appréhender toutes les contraintes et faire évoluer le projet dans les bonnes directions
pour l’obtention des autorisations administratives et des subventions.
Sur la base de la synthèse des problématiques identifiées ci-avant pour la protection du port, et en prenant en compte les
nécessaires considérations de développement durable, les quatre grands axes de réflexion ont porté sur :
1) La maitrise de l’agitation du plan d’eau par :
 La modification et la recherche de l’efficacité optimale de la digue du large en particulier au niveau du musoir,
 L’extension de la contre jetée ;
 L’amélioration de l’amortissement du quai Georges Petit et sa couverture piétonne,
 L’amélioration de l’amortissement de la houle à l’extrémité du terre-plein Méditerranée,
 La mise en place en tant que de besoin d’autres dispositifs d’amortissement (caissons perpendiculaires au
ponton C afin de dissiper l’énergie des clapots.
2) Les autres aménagements portuaires assurant la sécurisation du port :
 La reprise du quai des Pêcheurs,
 La protection de l’aire de carénage toute l’année,
 La remise en état des pontons dangereux.
3) Le développement d’un projet Ecoconception :
 Préservation des herbiers existants ;
 Intégration de récifs artificiels aux nouveaux ouvrages, pour favoriser la fixation de la faune-flore marine et la
préservation et le développement des juvéniles de poissons,
 Mouillages propres sur catways dans les zones sensibles aux abords des herbiers,
 Les aménagements liés à la protection du milieu naturel et en particulier :
o

Création d’une station de pompage des eaux grises et noires,

o

Mise aux normes de l’aire de carénage,

 Utilisation d’équipements HQE,
 Mise en œuvre de dispositifs en faveur de l’emploi d’énergies renouvelables (photovoltaïque et éolien pour
éclairage public ou balisage, récupération et traitement des eaux pluviales pour usage industriel, …).
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4) Les autres aménagements portuaires envisageables :
 Une nouvelle capitainerie, associée à un Office du Tourisme ouvert à tout type de public ;
 Une aire d’avitaillement temporaire.

4.3.2.2 Les différents scénarii étudiés
Différents scenarii ont été envisagés avant d’être abandonnés au profit du projet retenu

Figure 2 : Scénario 1
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Figure 3 : Scénario 2

Figure 4 : Scénario 3
Ces projets n’ont pas été retenus pour plusieurs raisons :
 Projets de trop grande ampleur, pas à l’échelle du site et de la commune ;
 Trop d’impact sur les herbiers de Posidonie présent à l’intérieur du port ;
 Ile Petite non prise en compte (rochers affleurant à l’entrée du port).
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4.3.2.3 Le projet retenu

Figure 5 : Photomontage du projet

Figure 6 : plan des aménagements projetés
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4.3.2.4 Généralités constructives
Zones d’installation et de stockage :
Une zone dédiée à l’entretien des engins sera définie au niveau de l’aire de carénage, déjà étanche. Un système de
collecte provisoire sera installé pour éviter tout risque de contamination du milieu.
Ce même site fera également l’objet d’une zone de stockage des différents matériaux : blocs d’enrochement naturels,
éléments préfabriqués…
Les installations de chantier et les sanitaires seront mis en place sur le terre-plein Méditerranée.
Particularités des travaux effectués par voie maritime
L’utilisation d’une barge équipée d’une grue et d’une pelle sera nécessaire. En fonction de l’environnement, cette barge
sera soit hissée sur pieux, soit ancrée sur 4 lignes de mouillage. En effet, dans les zones sensibles, c’est-à-dire lorsque les
herbiers sont très proches des ouvrages, il s’agit en particulier du caisson amortisseur du ponton C, l’utilisation de pieux
ne sera pas possible.
Dispositions à prendre :
- barge sur pieux : des précautions seront prises afin de définir l’implantation des pieux (des plongeurs
seront présents), pour prendre en considération la présence éventuelle d’espèces protégées ;
- barge sur lignes de mouillage : des plongeurs aideront à la mise en place des ancres, en dehors des
herbiers.

0.04

Pour toutes les phases critiques, la zone de travail en cours sera confiné par un écran anti-MES adapté (membrane
spécifique pour le fonçage des pieux, cf § 7.4.
Des bacs de récupération de laitance seront également disposés sous les ouvrages afin de récupérer un maximum de
laitance, qui seront ensuite pompés et évacués.
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Cet aménagement comprend une extension de la digue du large avec création d’un musoir verticalisé constitué
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suffisante pour masquer intégralement l’ouvrage métallique et obtenir un ouvrage esthétique en zone émergée jusqu’à la
laisse des eaux. Ce couronnement en béton permettra la protection de la structure métallique dans la zone délicate du
marnage et des embruns. En zone immergée, la protection cathodique sera réalisée par courant imposé (production
assurée par capteur solaire). L’ouvrage sera également composé d’un pieu central permettant d’assurer la stabilité
générale de la structure métallique en phase de construction et d’assurer la fondation du phare.
HERBIERS

Caissons
amortisseurs

La prise en compte des enjeux environnementaux a permis de retenir deux actions en faveur du développement de la
biodiversité pour cet ouvrage :
 La porosité du musoir qui constitue un récif artificiel et contribue au développement de la biodiversité ;
 La structure verticale du musoir qui permet à l’ouvrage d’être à distance maîtrisée des herbiers de posidonie.
Chenal ± 40 m

Figure 8: coupe du musoir verticalisé
Le fonctionnement hydrodynamique du musoir verticalisé est fondé sur les principes suivants :







Les vagues incidentes traversent la charpente métallique, puis se dissipent progressivement à travers
les blocs. Les vagues perdent de leur énergie, et donc de leur hauteur et pression potentielle, au fur et
à mesure qu’elles pénètrent dans le milieu poreux ;
Une paroi étanche a été ajoutée au centre du musoir poreux suivant son diamètre et de direction
perpendiculaire aux forts coups de mer d’Est pour ne permettre aucune transmission de l’énergie de la
houle ;
La partie d’énergie non dissipée dans le milieu poreux est réfléchie à l’extérieur de l’ouvrage.

Description de la structure métallique :
Profilés métalliques (en H) foncés dans le fond marin et formant un polygone régulier ;
Pieu central tubulaire foncé dans le fond marin ;
Rayons métalliques assurant la liaison entre le pieu central et les pieux extérieurs et renforçant la structure tout
en contribuant à son monolithisme ;
Liernes horizontales espacées de 1,20 m permettant de raccorder les pieux entre eux et de constituer un
encagement pour les blocs d’enrochements.
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–

Figure 9: structure métallique du musoir

Méthode de construction :
Par voie maritime, à l’aide d’une barge, un écran anti-MES sera liaisonné à la structure métallique.
 Dépose du musoir existant ;
 Mise en œuvre des pieux avec une fiche approximative de 3 m ;
 Pose des couches superposées de blocs d’enrochements :
o Diamètre bloc = 1,5 m ;
o M (blocs) = 4/6 T ;
 Mise en œuvre à l’avancé des liernes métalliques et des rayons de contreventement entre le pieu central et les
pieux extérieurs ;
 Coulage de la paroi en béton percolé à l’avancement à chacune des phases (5 au total) ;
 Mise en œuvre du couronnement béton en partie supérieure avec utilisation de coffrage spécifique.
–
Raccordement à la digue existante :
L’extrémité de la digue existante devra être rallongée et réalignée afin d’assurer le raccordement de l’ouvrage
existant au musoir ce qui pourrait engendrer un empiètement de la digue sur le chenal d’accès. Pour éviter ce
phénomène préjudiciable, la solution proposée est une verticalisation du talus (côté port) en mettant en œuvre un
prolongement de la paroi métallique utilisée pour le musoir. On considère que le chenal est sécurisé à partir d’une
profondeur de 6m vérifiée sur toute la largeur.
Sachant qu’au vu des relevés bathymétriques la profondeur du terrain naturel se situe entre -7,5 m et -7 m NGF et
que le talus remanié possèdera une pente de 3 unités horizontales pour 2 unités verticales, la digue devra être
verticalisée sur un linéaire de 25m où le pied de digue viendrait à dépasser la profondeur de -6 m NGF dans l’emprise
du chenal. Cette verticalisation du pied se fera à l’aide d’une paroi métallique d’hauteur variable entre 10 et 1.5m. La
paroi sera constituée sur le même principe que le musoir, à l’aide de pieux verticaux et de lierne horizontale pour
maintenir les blocs à la verticale.
Ce raccordement permet d’éviter une discontinuité dans l’alignement de l’ouvrage et d’assurer une largeur de chenal
minimum de 27 m.
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27m

Figure 10: largeur du chenal
Allongement de la contre-jetée / création d’un môle escale avec caisson amortisseur
L’ouvrage actuel de la contre-jetée est prolongé de 20 m
par l’adjonction d’un caisson en béton armé composé
d’éléments préfabriqués, intégrant d’une part, des
alvéoles d’amortissement type Jarlan (chambre avec paroi
poreuse) coté large et d’autre part des alvéoles remplis
partiellement de gabions en ballast coté port pour
contribuer au développement des écosystèmes marins.
La chambre Jarlan est orientée côté extérieur pour
réfléchir la houle du large vers l’extérieur du port et
limiter les réflexions vers la passe, celles-ci pouvant
potentiellement gêner la navigation. A noter que la
chambre Jarlan coté large se prolonge sur l’arrondi du
musoir de l’ouvrage. L’ouvrage a été conçu pour modifier
le moins possible l’hydrodynamisme dans la zone de
l’herbier. L’arase de l’ouvrage retenue à +1.0 m NGF est
volontairement basse pour ne pas occulter la vue actuelle
vers la mer pour les promeneurs mais ne permet pas de s’affranchir complètement des franchissements locaux par tous
les temps. Cependant pour limiter significativement ces derniers, l’étude des franchissements (Cf. étude de marché
subséquent « modélisation des franchissements » MS03_HYD_001_GEN) a montré l’intérêt d’ajouter un mur chasse-mer
coté large arasé à +2.0 m NGF pour limiter les temps d’indisponibilité, sans toutefois chercher à éviter tout
franchissement lors des évènements exceptionnels. Au pied de ce mur chasse-mer, des évents en caillebotis permettront
la dissipation des paquets de mer bloqués par le mur et diminueront les phénomènes de sous-pression dans la chambre
Jarlan.
Les alvéoles (côté port) accueilleront des gabions constitués de blocs pierreux naturels. Les gabions seront posés de façon
à obtenir des ouvertures de 0,5 m entre chacun et à l’arrière des éléments. Ces alvéoles constitueront un milieu poreux
propice à la protection des alevins en offrant des « caches » naturelles.
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Figure 11: vue en élévation de l'ouvrage depuis le plan d'eau

Figure 12: coupe-type de l'ouvrage
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Figure 13: Photographies de gabions et d’ouvrages portuaires en gabions
Méthode de construction :
Préfabrication + coulage par voie maritime
 Le caisson sera posé sur une couche de ballast de 50 c m d’épaisseur en souille dans le terrain et arasée à -6.00
m NGF ;
 La partie inférieure de l’ouvrage (de -6m à -2m NGF) sera constituée d’une chambre de lestage. La structure est
constituée de 2 voiles verticaux en béton armé, d’un remplissage en ballast de lestage et d’une dalle
intermédiaire en béton armé arasée à -2.00 m NGF qui viendra fermer la chambre ;
 La partie supérieure de l’ouvrage intégrera une alvéole d’amortissement type Jarlan (coté large) et une alvéole
remplie de gabions (coté port). Les 2 alvéoles seront séparées par un voile vertical filant en béton armé :
o Alvéoles type Jarlan : ces alvéoles constituent des chambres de dissipation séparées par des piles en
béton armé et fermé par des plaques type Jarlan avec des ouvertures de type fentes permettant
d’obtenir une porosité de 20 % ;
o Alvéoles dans lesquelles sont intégrés des gabions préfabriqués remplis de ballast (60*120) espacés
entre eux de 50 cm. Un espace de 50 cm de largeur sera également conservé à l’arrière des gabions. Ces
espaces permettent à la lumière de pénétrer (aidant la mise en place d’un nouveau micro-écosystème),
facilitent la circulation des poissons et amortissent les clapots du plan d’eau.
 L’ouvrage sera surmonté d’un tablier préfabriqué en béton armé de 50 cm d’épaisseur et arasé à +1.00m NGF.
Un mur chasse-mer arasé à +2.00m NGF sera intégré au tablier avec :
o Events en caillebotis ;
o Rails Halfen filants équipés de taquets d’amarrage amovibles et deux lignes de défenses pour assurer
l’accostage des navires.
Extension du terre-plein Méditerranée
Une extension d’environ 500 m² du terre-plein Méditerranée est prévue en vue de l’implantation d’un nouveau bâtiment
polyvalent hébergeant à la fois capitainerie et un comptoir culturel pour l’accueil des touristes. Cette extension sera
réalisée par voie terrestre avec la mise en œuvre d’un remblaiement en tout venant de carrière, d’une couche de
fondation en matériaux granulaire et d’une couche de revêtement.
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Figure 14: extension du terre-plein Méditerranée
Dans le cadre de cette extension et dans l’optique de la protection des ouvrages et des personnes vis-à-vis de la houle, le
muret chasse-mer initié sur le nouveau môle d’escale sera prolongé le long de la contre-jetée et sur tout le linéaire du
terre-plein au-dessus de la plage amortisseuse. Cet élément présentera une arase comprise entre +2.00 et +3.40 m NGF
pour conserver un mur de 1 m de hauteur par rapport au terrain en pente. Ainsi, il servira à buter le haut du talus en
enrochements et à protéger le terre-plein des franchissements, sans gêner la visibilité vers le large. Des ouvertures seront
aménagées dans le mur pour permettre aux piétons d’accéder à la plage amortisseuse. Dans ces zones d’ouvertures, un
recouvrement des tronçons du mur abri sera nécessaire pour ne pas créer de faiblesse dans la protection.
Travaux effectués par voie terrestre, avec une pelle et un chargeur.

E4395– juillet 2017

29

Plage amortisseuse du terre-plein Méditerranée
Comme vu précédemment, la création d’une plage amortisseuse en enrochements permettra à la fois la protection du
terre-plein Méditerranée et la sécurisation de la passe d’entrée vis-à-vis de l’agitation.

Figure 15: Plage amortisseuse du terre-plein Méditerranée
Cette plage amortisseuse sera réalisée à l’aide d’un talus en enrochements aux caractéristiques suivantes :
Une couche de filtre en blocs de 400 à 500 Kg pour la protection du remblaiement du terre-plein ;
Une carapace en enrochements calibrés de 4 à 5 Tonnes ;
Une berme en partie haute d’une largeur de 3 m, en appui sur le muret et arasée entre 1.70 +2.30m NGF ;
Une pente à 4 unités horizontales pour 1 unité verticale en partie émergée afin d’obtenir une pente douce
permettant aux usagers d’exploiter cette zone en tant que solarium et une pente nettement plus raide en partie
immergée à 3H/2V pour limiter l’emprise du pied du talus.
–
Par ailleurs, ce talus viendra se raccorder le long de la contre-jetée jusqu’à l’enracinement du nouveau môle d’escale. Sur
ce linéaire, la pente douce laissera progressivement place à une pente de 3H/2V, le talus ayant ici une simple vocation de
protection des ouvrages de génie civil.
Travaux effectués par voie terrestre, avec une pelle et un chargeur.
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Mise en valeur de l’île Petite

Figure 16: Mise en valeur de l'île Petite
La création de cet ilot artificiel contribue à l’amortissement des clapots et permet ainsi une réduction de l’agitation
résiduelle. Cet élément permettra également d’assurer la sécurité du feu d’entrée, dont la stabilité de la fondation n’est
pas assurée à ce jour, tout en balisant la passe du port (La commission nautique a validé cet élément lors de la réunion du
05/07/2016). L’ouvrage se situera au droit de l’affleurement rocheux à l’entrée du port, sur une superficie d’environ
300 m². Il respectera une forme arquée cohérente avec le terrain naturel afin d’obtenir un rendu esthétique et de
renforcer l’intégration du projet dans son environnement en ravivant l’image historique de Banyuls et de l’emblématique
« île Petite ».
Nous avons intégré, dans le fonctionnement hydrodynamique local, la création d’une plage amortisseuse en
enrochements qui servira à réduire l’agitation dans la passe d’entrée mais également à la protection du terre-plein
Méditerranée.

Figure 17: photographie d'époque de l'île Petite
L’ilot artificiel sera constitué de blocs à facettes ayant un profil stratifié. Ces éléments de tailles différentes et dont l’arase
supérieure variera entre +0.90m NGF et +1.40m NGF seront préfabriqués en béton coloré en harmonie avec les rochers
naturels. Cette arase, relativement faible, permettra de ne pas impacter la visibilité vers le large et laissera l’ouvrage être
franchi lors des épisodes de fortes houles. Ces blocs seront posés sur des semelles BA portées par des pieux. L’usage des
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pieux permet de limiter l’emprise de l’ouvrage sur le milieu naturel (habitat de la roche de l’infralittoral) à la seule
surfaces des pieux, et d’assurer une circulation de l’eau et des courants sous l’îlot. La semelle intégrera une matrice
poreuse et non uniforme, afin de créer des caches pour les poissons, et attirer les espèces fixées (moules…).
Méthode de construction :
Par voie maritime, à l’aide d’une barge positionnée de manière à ne pas empiéter sur l’herbier situé plus au Sud (ancrage
de la barge éloigné de plus de 15 m de cet herbier avec prospection en plongée).
 Un réseau de pieux forés sera mis en œuvre dans le substratum rocheux ;
 Des semelles préfabriquées en béton armé (9 unités) seront mises en œuvre par clavage sur 3 pieux chacune.
Elles serviront d’assise aux blocs stratifiés, et se situeront sous le niveau d’eau ;
 Des blocs préfabriqués décoratifs en béton armé coloré seront posés sur les semelles, 3 blocs par semelles ;
 Les blocs et les semelles seront clavés avec les pieux à l’aide de béton coulé en place.
–
L’ensemble des opérations devront être menées par voie maritime. A noter que des pieux seront implantés au droit du
feu d’entrée pour assurer la reprise des descentes de charge de l’élément et de son massif.

Figure 18: Vue en plan schématique de l'ouvrage
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Figure 19: Vue 3D de l'ouvrage

Figure 20: coupe-type de l'ouvrage
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Réfection du quai et aménagement de la promenade Georges Petit
Deux parties de cette opération peuvent être distinguées, les travaux de réfection du perré amortisseur qui présente des
désordres importants et un colmatage généralisé d’une part et les travaux d’aménagement de la promenade Georges
Petit d’autre part. Les aménagements sont liés puisque la réfection du quai prévoit la mise en place d’une terrasse portée
sur pieux métalliques créant une extension significative du quai (4.60 m) permettant de concilier la voirie, le
stationnement et une nouvelle promenade piétonne.
La requalification du quai participera à la mise en sécurité du bassin portuaire vis-à-vis de la houle et des clapots en
améliorant l’amortissement en fond de port grâce à la requalification du talus amortisseur poreux en enrochements.
L’élargissement du quai Georges Petit participera quant à lui à l’amélioration des services apportés aux usagers en créant
une nouvelle zone de stationnement et une promenade terrasse qui contribueront à dynamiser l’activité des commerces
dans le port de Banyuls et ainsi réaliser le premier maillon de la liaison ville port. Le quai sera par ailleurs adapté à l’accès
et à la circulation pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
Les travaux s’effectueront par voie terrestre.

Figure 21: coupe-type du quai
Réfection du perré amortisseur
Le perré amortisseur existant, colmaté et endommagé par les clapots importants qui pénètrent actuellement au sein du
plan d’eau, présente des affouillements à l’arrière du talus en enrochements qui déstabilisent le terre-plein.
L’objectif premier de la réfection consiste à la reconstruction du talus amortisseur qui comprend :
- la dépose des blocs existants,
- la mise en place d’un tapis en géotextile
- la reconstitution du talus avec des blocs calibrés de 1 / 2 T.
Pour ce faire, des blocs d’apport seront nécessaires et les blocs déposés seront triés pour être partiellement réutilisés. La
pente sera réglée à 1 unité horizontale pour 1 unité verticale et bétonné en tête par un massif filant qui permettra
d’éviter la fuite des matériaux du terre-plein vers le plan d’eau. De plus ce massif permettra le passage en sécurité des
réseaux de distributions portuaire.
Aménagement du quai
L’élargissement du quai Georges Petit portera sa largeur totale à plus de 10 m et permettra donc l’aménagement :
 D’un trottoir de 1.5 m de largeur le long des commerces ;
 D’une voie de circulation de 2.50 m de largeur ;
 D’une zone de stationnement de 2,20 m en créneau qui se situera principalement sur le nouveau massif BA en
tête du talus ;
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Une promenade piétonne de 4m de largeur sur une terrasse en platelage bois composite portée par une
structure en aluminium elle-même fondée sur des pieux métalliques φ250 mm espacés de 6m. Entre la zone
véhicule et la zone piétonne, un muret d’assise de 40cm de haut et de large permettra la délimitation des zones
et servira à l’assise des promeneurs. Cet élément pourra être construit en béton et chapeauter par un élément
en pierre naturelle afin d’assurer son intégration paysagère.

Les zones de circulations et de stationnement véhicules feront l’objet d’une collecte des eaux pluviales associé à un
traitement par débourbeur séparateur à hydrocarbures. Ces dispositifs seront enterrés dans le terre-plein et les rejets se
feront par des exutoires aménagés dans le talus amortisseur.
Les travaux s’effectueront par voie terrestre.

Figure 22: vue de la future promenade le long du quai G. Petit
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Caissons amortisseurs en extrémité du ponton C
Les caissons amortisseurs à implanter perpendiculairement au
ponton C ont pour fonction principale d’amortir les clapots soulevés
par la Tramontane dans la baie de Banyuls et qui pénètrent dans le
port.
La chambre Jarlan d’amortissement est donc naturellement orientée
vers le chenal. Les caractéristiques de l’ouvrage sont proches de
celles de la contre-jetée, avec un lest en partie inférieure et une
alvéole poreuse remplie partiellement de gabions en ballast côté
quai assurant le développement de la biodiversité et la protection
des alevins par la création de « caches » naturelles. Ces éléments
seront arasés à +1.00m NGF et permettront l’amarrage des navires
sur leurs flancs.

Figure 23: coupe-type des ouvrages
Méthode de construction :
Préfabrication + coulage par voie maritime
 Le caisson sera posé une couche de ballast de 50 cm d’épaisseur en souille dans le terrain naturel arasé à -4.00 m
NGF.
 La partie inférieure de l’ouvrage (de -4m à -2m NGF) sera constituée d’une chambre de lestage. La structure est
constituée de 3 voiles verticaux en béton armé, d’un remplissage en ballast de lestage et d’une dalle
intermédiaire en béton armé arasée à -2.00m NGF qui viendra fermer la chambre.
 La partie supérieure de l’ouvrage intégrera une alvéole d’amortissement type Jarlan (coté chenal) et une alvéole
remplie de gabions (coté quai). Les 2 alvéoles seront séparées par un voile vertical filant en béton armé :
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Alvéoles type Jarlan : ces alvéoles constituent des chambres de dissipation séparées par des piles en
béton armé et fermé par des plaques type Jarlan avec des ouvertures en forme de fentes permettant
d’obtenir une porosité de 20 % ;
o Alvéoles dans lesquelles sont intégrés des gabions préfabriqués remplis de ballast (60*120) espacés
entre eux de 50 cm. Un espace de 50 cm de largeur sera également conservé à l’arrière des gabions. Ces
espaces permettent à la lumière de pénétrer, facilitent la circulation des poissons et amortissent les
clapots du plan d’eau.
L’ouvrage sera surmonté de 2 tabliers préfabriqués en béton armé en forme de U inversé arasés à +1.00m NGF.
Ces éléments porteront sur des piles pleines régulièrement espacées.
o Events en caillebotis permettant de limiter les phénomènes de sous-pression de la chambre Jarlan ;
o Rails Halfen filants équipés de taquets d’amarrage amovibles et deux lignes de défenses pour assurer
l’accostage des navires.
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La totalité des pontons fixes enracinés sur le quai Georges Petit sont très détériorés et seront rénovés. Cette rénovation
consiste à remplacer tous les tabliers des pontons sans modifier leur implantation actuelle, hormis une réduction de
longueur, afin de conserver les piles existantes. En effet, les chevêtres et les piles étant de qualité suffisante pour leurs
rôles d’appuis, ils seront conservés et rénovés. Les nouveaux tabliers seront quant à eux de type mixte, en platelage bois
composite avec ossature aluminium. Les équipements des pontons seront rénovés (bornes de distribution avec balisage
lumineux).
Méthode d’exécution :
Par voie maritime, écran anti-MES autour de la zone de travail en cours
 Dépose des corps morts et chaînes, nettoyage des fonds marin;
 Sciage, dépose des tabliers existants en béton armé, évacuation en décharge agréée ;
 Contrôle des piles existantes et rénovation éventuelle ;
 Rénovation des chevêtres existants et adaptation (rehausse notamment) ;
 Mise en œuvre de nouveaux tabliers mixtes.
Caractéristiques des nouveaux tabliers :
Structure en platelage bois composite sur ossature aluminium ;
Largeur : 2,50 m ;
Ponton arasé à +1.05 m NGF (identique à l’existant) ;
Marchepieds de 0,3 m de largeur arasés à + 0,85 m NGF (identique à l’existant) ;
Profilés latéraux avec empreinte de type rail Halfen équipé de taquets d’amarrage et de défense.
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Figure 24: coupe-type des nouveaux pontons fixes
Requalification de la digue de protection de l’aire de carénage
Cet ouvrage, largement sous-dimensionné vis-à-vis des houles frontales incidentes, est sujet à des franchissements
importants qui pénalisent considérablement l’exploitation de l’aire de carénage. Cette requalification consiste en un
recalibrage et un rehaussement de la digue de protection nord existante.
Les travaux s’effectueront par voie terrestre.
Deux tronçons peuvent être distingués pour les opérations de requalification :

Tronçon 2

Tronçon 1

Figure 25: 2 tronçons pour la requalification de la digue
Tronçon 1 :
Pour être efficace vis-à-vis des houles incidentes, la digue devra être rehaussée sur ce tronçon à +4.30 m NGF avec une
berme aménagée en partie haute de 3.50m de large et un talus à 2 unités horizontales pour 1 unité verticale jusqu’en
pied de l’ouvrage (partie émergée et immergée).
Pour buter le talus sans empiéter sur l’aire de carénage, il sera nécessaire de construire un mur abri arasé à +3.80 m NGF
à l’arrière de la digue (soit environ 2,40m au-dessus de la zone de carénage). Ce nouveau mur abri sera implanté en
prolongement du mur existant au droit de la digue du large (arasé quant à lui à +3.15 m NGF environ). Il longera la digue
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de protection de l’aire de carénage jusqu’à son raccordement à l’escalier et au muret existant à l’extrémité Est de ce
tronçon.

Figure 26: coupe-type de la digue de protection - tronçon 1
Tronçon 2 :
Sur ce tronçon, moins exposé à la houle en raison des affleurements rocheux tous proches, la digue pourra être rehaussé
à +3.80 m NGF seulement. Un mur abri existant arasé à la côte de +2.30m NGF environ sera conservé. Pour se raccorder
avec cet élément une contre pente à 1 unité horizontale pour 1 unité verticale sera mise en œuvre à l’arrière de la berme.
La pente du talus sera réglée comme sur le tronçon 1 à 2H pour 1V.

Figure 27: coupe-type de la digue de protection - tronçon 2
Rénovation du quai Nord
Le quai des pêcheurs, ayant subi un déversement généralisé, nécessite des travaux de réparation et de confortement. Le
quai sera reconstruit avec les mêmes caractéristiques géométriques que l’existant : largeur d’environ 5 m et arase à
+1.00m NGF. Cependant, la stabilité du quai se verra renforcé grâce à la mise en place de micropieux verticaux dans les
blocs poids et d’un talus en enrochements de butée côté port. Par ailleurs le couronnement et la dalle supérieure seront
nettement renforcés par rapport à l’existant pour pouvoir résister et dissiper les efforts des paquets de mer qui
franchissent occasionnellement le mur et frappent violemment le terre-plein.
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Figure 28: coupe-type du quai rénové
La solution proposée consiste à réaliser les opérations suivantes dans l’ordre chronologique :
Par voie terrestre, présence d’un écran anti-MES pour protéger le milieu marin.
Création d’une piste de chantier en formant un talus en enrochements le long du quai ;
Mise en place d’une longrine de butée en béton armé au pied du mur abri afin de maintenir la stabilité de
l’ouvrage avant les opérations de démolition partielle du quai qui seront réalisées par plots ;
Démolition de la dalle existante et terrassement avec l’évacuation des remblais du quai jusqu’à mise à nu du
massif poids supérieur en bord à quai ;
Dépose et évacuation du bloc poids supérieur et conservation de l’élément inférieur. Vérification de sa stabilité
et recalage éventuel ;
Mise en œuvre d’un nouveau bloc poids préfabriqué en béton armé avec réservation pour la foration des
micropieux ;
Mise en œuvre de micropieux traversant les blocs poids et venant s’ancrer dans le terrain naturel ;
Mise en œuvre d’un massif de couronnement en béton armé arasé à +1.00 m NGF ;
Reconstitution du remblai de quai à l’aide de Tout Venant de Carrière jusqu’au 0 NGF puis à l’aide de grave
routière jusqu’à +0.60 m NGF ;
Mise en œuvre d’une dalle de couverture en béton armé. Cette dalle reliée par des armatures en attente avec le
couronnement et la longrine arrière en pied du mur abri permettra de solliciter par frottement le terrain lorsque
le quai sera soumis aux efforts horizontaux de traction (poussée des terres et amarrage des pontons flottants).
C’est pourquoi la dalle est dénommée « trainante ».
Mise en œuvre des pontons flottants
Le confortement du quai Nord et les ouvrages permettant l’atténuation de la houle au sein du plan d’eau autorisent la
mise en œuvre de 4 linéaires de pontons flottants enracinés sur le quai nord. Ces pontons permettront une optimisation
en termes de capacité d’accueil du port en accueillant près de 70 unités supplémentaires.
Par ailleurs, la mise en place des pontons flottants sur le quai nord permettra de :
 Réduire la longueur des pontons existants pour un meilleur confort des usagers ;
 Recentrer le chenal d’accès et faciliter ainsi les manœuvres d’entrée-sortie.
Les pontons seront de typologie classique, avec une structure en aluminium sur laquelle seront fixés d’une part les
flotteurs en polyéthylène et d’autre part le platelage bois composite de revêtement. En rives, les profilés aluminium
comporteront un rail Halfen permettant d’y fixer à la demande les taquets d’amarrage et une ligne de défense de type
DD100. Le franc bord des pontons sera d’environ +0.55m et leur largeur de 2,5 m. Ces éléments seront amarrés à l’aide
de chaînes et de corps morts partiellement ensouillés dans le terrain. Pour accéder aux pontons, des passerelles
articulées au niveau du quai seront mise en œuvre.
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Les travaux s’effectueront par voie maritime.

Figure 29: coupe-type d'un ponton flottant
Création d’un aire de carénage et d’accueil d’activités liées à la réparation navale
Le projet prévoit la mise à niveau de la zone en termes de
sécurité, de respect de l’environnement et de services pour
que le port dispose d’une aire de carénage et d’accueil
d’activités liées à la réparation navale pleinement exploitable
(sur une surface de 1800 m²). A ce titre, il est principalement
nécessaire d’améliorer le système de collecte et de
traitement des eaux pluviales et de carénage qui est
aujourd’hui hors d’usage compte tenu des franchissements
fréquents des digues qui génèrent des problèmes importants
d’entretien (colmatage des caniveaux, corrosion, saturation
du séparateur). Pour ce faire le revêtement sera rénové et de
nouvelles formes de pente seront créées et un Débourbeur
Séparateur à Hydrocarbures sera mis en place.

Figure 30: Aire de carénage
Les travaux sont hors d’eau et s’effectueront par voie
terrestre.

Aménagement d’un quai dédié aux pêcheurs et d’un espace de vente des produits de la mer
A l’extrémité Ouest de la promenade Georges Petit, des postes d’amarrages dédiés aux pêcheurs professionnels seront
aménagés sur le quai en retour. Les apparaux d’amarrages et les équipements de desserte des réseaux seront réhabilités
et adaptés aux 4 nouveaux postes qui seront créés le long du quai.
Par ailleurs, un local d’environ 50 m² sera construit à proximité immédiate sur le terre-plein situé à l’arrière du quai et
sera dédié à l’activité de pêche. En effet le local accueillera une chambre froide et un étal de vente.
Les travaux sont hors d’eau et s’effectueront par voie terrestre.
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Construction d’une nouvelle capitainerie et d’un comptoir culturel
La Capitainerie existante est ancienne, très excentrée par rapport à la ville et l’entrée du port et ne pourra pas répondre
aux nouvelles exigences des plaisanciers dans le cadre d’un port sécurisé et modernisé.
Une nouvelle capitainerie d’environ 300 m² devra être implantée à l’extrémité du terre-plein Méditerranée. Ce bâtiment
intégrera les services nautiques du port ainsi qu’un pôle d’accueil et d’animation pour le développement touristique. La
hauteur de l’ouvrage, sa géométrie et ses façades feront l’objet d’une attention particulière pour assurer une bonne
qualité esthétique de l’ouvrage et en faire un ouvrage emblématique du port. Le permis de construire sera élaboré en
parallèle des études d’infrastructures portuaires et assuré par l’Agence Rayssac.
Les travaux sont hors d’eau et s’effectueront par voie terrestre.
Création d’une station d’avitaillement temporaire et services associés
En fonction de la nouvelle fréquentation du port après la
réalisation de l’ensemble des travaux de sécurisation et de
modernisation, le besoin saisonnier en termes
d’approvisionnement en carburant pourrait être souhaité
par certains plaisanciers. Il serait envisageable d’installer
pendant l’été, une station foraine normalisée dans une
zone dédiée du bassin, comme il est pratiqué dans certains
ports de la Cote d’Azur (cf. station de Cannes Port Canto cidessus). Il apparait judicieux de réserver un emplacement à
proximité de l’aire de carénage, dans la zone dite « de
services » du port. Une borne dédiée de distribution des
réseaux (eaux et électricité) sera installée à proximité de la
zone retenue pour pouvoir brancher l’équipement.
Les travaux sont hors d’eau et s’effectueront par voie
terrestre.
Création d’un point propre
Le port dispose à l’heure actuelle d’une zone vétuste et non réglementaire pour la collecte et le tri des déchets. Le projet
prévoit de mettre en place un point propre constitué de conteneurs à déchets ceinturés par un habillage (en béton avec
parement pierre ou en bois par exemple) et protégés par une toiture. Ce local permettra de collecter et de trier les
déchets liés à l’activité portuaire et notamment à la future aire de carénage. C’est pourquoi le point propre est prévu à ce
jour dans la zone de service située sur l’aire de carénage.
Un système de collecte des eaux résiduelles devra être intégré lors de l’aménagement du point propre pour les
acheminer vers l’unité de traitement de l’aire de carénage
Par ailleurs, au vu de l’étendue du port et de la concentration des plaisanciers sur les pontons du quai Georges Petit, un
second point de dépôt des déchets sera également installé à l’angle entre le quai Georges Petit et le terre-plein
Méditerranée.
Les travaux sont hors d’eau et s’effectueront par voie terrestre.
Rénovation des réseaux portuaires et des bornes de livraison
Dans le cadre de la modernisation du port, les réseaux de distribution seront remplacés ou complétés pour permettre de
fournir à chaque plaisancier une prise électrique, un robinet d’eau ainsi qu’une connexion Wi-Fi. Pour ce faire, chaque
ponton sera équipé de bornes de livraison des réseaux (eau, desserte électrique et alimentation balisage) permettant de
desservir 4 bateaux. Deux niveaux d’ampérage ont été retenus pour les bornes : 16A et 32A. Les bornes de 32A sont
prévues pour les unités de plus de 10 mètres.
Pour assurer ces livraisons, un cheminement sera prévu au sein de goulotte technique dans les pontons fixes et les
pontons flottants. Le cheminement des réseaux dans les quais devra quant à lui être totalement repris, notamment au
niveau du quai Georges Petit et du quai Nord.
A noter également que la nouvelle aire de carénage fera l’objet d’une distribution des réseaux spécifique et renforcée
pour assurer les activités liées à la réparation navale.
Un réseau fibre ceinturera l’ensemble du plan d’eau afin de desservir les antennes Wi-Fi et le réseau de caméras de
surveillance.
Les travaux sont hors d’eau et s’effectueront par voie terrestre.

E4395– juillet 2017

42

Traitement des eaux de ruissellement du parking méditerranée et du parking Est avant rejet au milieu
Actuellement l’ensemble des ruissellements se rejettent directement dans le milieu naturel.
Le terre-plein Méditerranée accueil un parking véhicule à son enracinement. Il en est de même du terre-plein Est du port
devant le laboratoire Arago. Dans le cadre des aménagements visant à la protection du milieu naturel, un système de
collecte et de traitement des eaux de ruissellement devra être mis en œuvre sur chaque zone. Pour ce faire, des
caniveaux à grilles et des regards seront installés afin de collecter les eaux de ruissellement de l’ensemble des zones de
circulations et de stationnement et de les acheminer vers des unités de traitement de type débourbeur / séparateur à
hydrocarbures. Ces unités seront enterrées dans les terre-pleins et des exutoires de rejet des eaux traitées dans le bassin
portuaire devront être aménagés au sein des quais existants.
Les travaux sont hors d’eau et s’effectueront par voie terrestre.

Figure 31: plan de collecte et de traitement des eaux pluviales
Traitement des eaux pluviales communales avant rejet au milieu
Actuellement l’ensemble des ruissellements se rejettent directement dans le milieu naturel.
A la jonction du terre-plein Méditerranée et du quai Georges Petit, un exutoire rejette les eaux pluviales communales
dans le bassin portuaire. Il est envisagé dans le cadre de l’opération de mettre en œuvre en amont de ce rejet une unité
de traitement de type séparateur à hydrocarbures. Cette unité devra être enterré dans le terre-plein à proximité et
nécessitera de reprendre ponctuellement le cheminement des réseaux. Il conviendra d’aménager un nouvel exutoire
dans le quai existant en fonction de l’implantation du dispositif et du fil d’eau de sortie des eaux traitées.
Cependant, pour que le système soit pérenne et efficace, il sera nécessaire de prévoir l’implantation d’un dessableur
dégrilleur dehors du domaine portuaire et en amont de l’unité de traitement, par exemple sur la place située à proximité
du réseau le long de la rue Lacaze Duthiers. Cet équipement permettra d’éviter que les macro-déchets et les sédiments
ne viennent perturber le fonctionnement du séparateur à hydrocarbures.
Les travaux sont hors d’eau et s’effectueront par voie terrestre.
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Création d’une station fixe de pompage des eaux grises et noires
Actuellement il n’y a pas de traitement des grises et noires.
Dans la poursuite d’un double objectif, de respect environnemental et d’amélioration
des services aux usagers, il est prévu d’installer dans le cadre de l’opération une
station de pompage des eaux usées et des eaux de cale des navires. Elle sera
implantée à proximité sur le quai de l’aire de carénage, à proximité de la zone de
service.
Les travaux sont hors d’eau et s’effectueront par voie terrestre.

4.3.3 Insertion dans un programme de travaux
er

Ce projet s’inscrit dans le programme d’Aménagement du front de mer et constitue le 1 maillon de la liaison Ville-Port.
Le volet portuaire du projet de territoire de Banyuls-sur-Mer envisage la rénovation des quais et des cheminements et un
effort particulier sera porté au niveau du quai Georges Petit, situé en contrebas des allées Maillol. En effet,
l’aménagement envisagé réside en la création d’une nouvelle promenade au fil de l’eau, guidant les visiteurs vers les
différents centres d’intérêts en partant du laboratoire Arago jusqu'au centre historique. Ce dernier fait l’objet d’un projet
culturel « Dans les pas d’Aristide » consacré au sculpteur Maillol, qui sera ainsi connecté à l’ensemble du bord de mer via
un cheminement doux qui constitue la liaison naturelle entre le port, la plage et la vieille ville.

4.3.4 Les étapes d’instruction
Le parc Marin sera également consulté, et émettra un avis.
La Grande commission nautique s’est réuni le 5 juillet 2016 et a rendu un avis favorable au projet (Cf. annexe 4 de L’étude
d’Impact).
Ci-dessous la procédure d’instruction.
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4.4 Justification de l’intérêt public majeur : mise en sécurité du port
Le demandeur se situe bien dans un des 5 cas de dérogation prévus par l’Article L411-2 du Code de l’Environnement. En
l’occurrence, le projet se situe dans le cas suivant : « Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres
raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui
comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ».
Le port de Banyuls-sur-Mer existe, et est en exploitation. En revanche son exploitation est très limitée et incomplète en
raison de la vétusté des aménagements, le clapot intérieur très supérieur aux normes actuelles et sa sensibilité aux fortes
tempêtes d’Est. Les travaux présentés précédemment sont nécessaires afin de rendre fonctionnel ce port et d’en faire
profiter l’ensemble de la commune et de ses habitants.
Il n'existe pas d'autre solution répondant aux objectifs et ayant globalement un impact moindre (localisation du projet,
variantes, mesures d’évitement et de réduction, choix des méthodes de construction et de chantier, etc.). Les opérations
ne porteront pas atteinte à l’état de conservation des habitats et des espèces protégées concernées, grâce à la mise en
œuvre des mesures adaptées (voir Chapitres 6.6 Mesures d’évitement et de réduction des effets dommageables, autres
mesures et réévaluation des impacts).
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La Circulaire du 21 janvier 2008 vient compléter les annexes des circulaires de 1998 et 2000 pour constituer un recueil des
procédures de dérogation aux mesures de protection des espèces de faune et de flore sauvages. Elle comporte autant
d’annexes que de nouveaux cas de dérogation possible qui décrivent la marche à suivre dans chaque cas.

4.5 Démonstration de l’absence de solution alternative
4.5.1 Justifications de la réalisation du projet au regard des autres scénarii étudiés
3 autres scénarii (cf § 4.3.2.2) ont été étudiés précédemment au présent projet proposé. Ces projets n’ont pas été retenus
pour plusieurs raisons :
 Projets de trop grande ampleur, pas à l’échelle du site et de la commune (endettement trop fort) ;
 Trop d’impact sur les herbiers de Posidonie présent à l’intérieur du port ;
 Ile Petite non prise en compte (rochers affleurant à l’entrée du port) ;
 Protection face aux houles du large et au clapot insuffisant.
Seul le scénario 3 aurait eu un impact sur les herbiers de posidonies proche du projet actuel. Les scénarii 1 et 2 auraient
détruit sans aucun doute les herbiers à l’intérieur du port de Banyuls-sur-Mer.
En raison des spécificités particulières du projet (port existant à réaménager) et de l’obligation d’engager des travaux de
réparation (enjeux de sécurité publiques), les solutions alternatives au projet, notamment sur d’autres sites dans la baie
de Banyuls-sur-Mer n’hébergeant pas d’espèces protégées ne sont pas envisageables.
Ainsi, hormis le scénario 3 évoqué précédemment, qui aurait eu un impact équivalent sur l’environnement et l’espèce
protégée mais sans satisfaire aux exigences de sécurité (clapot, houle) et aux moyens financiers communaux, aucune
solution alternative ne peut être envisagée dans le cadre de ce projet.
La solution technique retenue est la moins préjudiciable au niveau de la destruction des espèces protégées. Bien que le
projet ne devrait à priori pas impacter l’habitat herbier de posidonies et les nacres présentes, des mesures d’évitement et
d’accompagnement seront mises en place avant pendant et après les travaux.

4.5.2 Justifications relative à la conception du projet et à l'évitement des impacts sur
les habitats et l’espèce protégée en cohérence avec les autres enjeux
L’étude des 3 autres scénarii (cf § 4.3.2.2) ayant été réalisée 2 ans avant la réflexion sur le présent projet, toutes les
données environnementales étaient en possession des actuels concepteurs. Ainsi il a été décidé non pas de dessiner un
plan de port autour duquel l’environnement marin s’adapterait, mais d’optimiser la conception du plan portuaire autour
des herbiers existants pour les préserver.
Cette optimisation a tout d'abord été abordée en définissant des besoins les plus réalistes et précis possibles pour le bon
fonctionnement du futur port, mais aussi la survie des espèces protégées (hydrodynamisme à préserver,…). Une fois tous
ces critères définis, les concepteurs ont imaginé des aménagements existants ou nouveaux répondant à ces exigences
(Pierre Louis Ingénieurs Conseils, HydroGC 2016).
Les critères environnementaux ont été définis afin de favoriser les choix limitant :
 les effets de l’ouvrage sur la biologie terrestre et marine du site et par conséquent sur les habitats et l’espèce
protégée concernés par le projet ;
 la durée des travaux, en favorisant l’emploi d’éléments préfabriqués et préparés en zone industrielle (caisson,
gabion…) ;
 La pollution de l’eau et de l’air en favorisant l’emploi d’éléments préfabriqués.
La finalité de cette dérogation relève d’un objectif d’intérêt public majeur : préserver l’intégrité des personnes et des
biens en limitant les submersions marines de la zone technique. La solution technique retenue est la moins préjudiciable
au niveau de la destruction des espèces protégées. Bien que le projet ne devrait a priori pas impacter l’habitat herbier de
posidonies et les nacres présentes, des mesures d’évitement et de compensation seront mises en place, avant, pendant
et après les travaux.
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5 CONTEXTE ECOLOGIQUE DU PROJET
5.1 Zone d’étude et Experts
5.1.1 Zone d’étude
Le présent projet se situe sur la commune de Banyuls-sur-Mer et concerne le port de plaisance de cette commune (cf §
4.3.1.1).
Le Tableau 4 précise les aires d’étude prises en compte dans le cadre de cette étude :
Tableau 4
Aires d'étude de
l'expertise écologique

principales caractéristiques et délimitation dans le cadre du projet
Zone potentiellement affectée par les effets d'emprise du projet.

Aire d'étude
immédiate
(implantation des
aménagements

Etat initial complet des milieux naturels, en particulier :
- inventaire des espèces et habitats animales et végétales ;
- cartographie des habitats ;
- identification des enjeux de conservation et des contraintes réglementaires.
L'expertise s'appuie essentiellement sur des observations de terrain.
L'aire d'étude immédiate concerne l'intérieur du port et les aménagements portuaires (digue,
contre-jetée...).
Zone potentiellement affectée par d'autres effets de ceux d'emprise, notamment diverses
perturbations pendant toute la durée des travaux (turbidité, bruit, pollutions diverses, dépôts et
emprunts de matériaux, rejets, lavage de véhicules, modification de l'hydrodynamisme local.

Aire d'étude
rapprochée (zone
potentiellement
affectée par le projet)

Inventaires ciblés sur les espèces animales les plus sensibles et leurs habitats, sur les zones de
concentration et de passage de la faune et sur la biodiversité connue localement.
L'expertise s'appuie à la fois sur les informations issues de la bibliographie, de la consultation
d'acteurs ressources et sur des observations de terrain.
Inventaires approfondis en présence d'un enjeu de conservation élevé susceptible d'être
concerné par le projet ou d'une contrainte réglementaire pouvant conditionner sa réalisation.
L'aire d'étude rapprochée comprend l'ensemble du port de plaisance ainsi que tous les
habitats terrestres et marins périphériques (Figure 32) :
- plage jusqu'à la Baillaury ;
- herbiers de posidonies et roche de l'infralittoral entre les 2 digues extérieures ;
- petits fonds sableux rocheux dans la Réserve de Cerbère-Banyuls en pied de la digue extérieure
Est.

Aire d’étude éloignée
(région naturelle du
projet)

Analyse du positionnement du projet dans le fonctionnement écologique de la région naturelle
d’implantation.
Analyse
des
effets
cumulés
avec
d’autres
projets.
L’expertise s’appuie essentiellement sur des informations issues de la bibliographie et de la
consultation d’acteurs ressources.
L’aire d’étude élargie comprend les sites Natura 2000, la Réserve Naturelle Marine de CerbèreBanyuls et le Parc Naturel Marin du Golfe du Lion.
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La Figure 32 englobe les zones d’influences immédiate et rapprochée.

Figure 32 : Zone d’influence.
Suivant le phasage des opérations, cette surface ne sera jamais entièrement impactée au même moment, les travaux
s’effectueront par petite phase afin de pouvoir confiner les matières en suspension en dehors des zones sensibles
(grâce à un écran anti-MES, par exemple).

5.1.2 Experts écologues
Afin d’identifier les différents enjeux environnementaux locaux, plusieurs experts sont intervenus.
Prospection terrestre
Domaine(s) d’intervention

personnel

Chef de projet, directrice Bureau LETICEEEA

Laetitia RODRIGUEZ

habitats faune flore terrestre
Prospection marine
Chef de projet biologiste marin, ASCONIT

Alexandre SOFIANOS

habitats faune flore marine
Ingénieur d’étude biologiste marin, ASCONIT

Nicolas CLAISSE

habitats faune flore marine
Ingénieur d’étude biologiste marin, ASCONIT

Marc LANDAIS

habitats faune flore marine
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Rédaction du dossier de demande de dérogation
Ingénieur d’étude Bureau Pierre Louis

Nelly GUILBERT

Chef de projet biologiste marin, ASCONIT

Alexandre SOFIANOS

Plus d’informations sur le Bureau d'études en Environnement LETICEEA :
http://www.leticeea.com/
Plus d’informations sur le Bureau d'études en Environnement ASCONIT Consultants :
http://www.asconit.fr/

5.1.3 Inventaires sur le terrain
Les Tableau 5 et Tableau 6 indiquent les aires d’étude et les dates de réalisation des inventaires de la faune et de la flore
sur le terrain dans le cadre du projet. A chaque passage, les observations opportunistes concernant des groupes non
ciblés initialement sont notées pour être intégrées dans la synthèse des données.
Tableau 5 : Dates des prospections de terrain par le BET LETICCEA

Tableau 6 : Dates des prospections de terrain par le BET ASCONIT Consultants
Date

Aires d’étude, conditions météorologiques et commentaires

3 journées de plongée en décembre 2012

Bonne visibilité
Prospection de l’ensemble du port et des secteurs extérieurs,

6 journées de terrain entre le 26 octobre et le 3
décembre 2015.

Hormis le 3 décembre, la visibilité dans l’eau était particulièrement
réduite, ce qui complexifie et rallonge le temps de travail sous
l’eau. Cette mauvaise visibilité n’a pas permis la réalisation de
clichés de qualité pour agrémenter le rapport.
Prospection de l’ensemble du port et des secteurs extérieurs,
hormis la digue extérieure au Nord-Ouest de la zone de carénage

18 août 2016

Belle visibilité

1 journée

Digue extérieure au Nord-Ouest de la zone de carénage

1 journée de terrain le 27 septembre 2016.

La visibilité dans l’eau était bonne (7-8 m) malgré une Tramontane
montante qui a rendu le plan d’eau très haché dans l’après midi.
Tracé du futur pompage de l’aquarium de Banyuls-sur-Mer
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5.1.4 Acteurs ressources consultés
Différentes personnes ou organismes ressources ont été consultés pour affiner l’expertise ou le conseil sur cette mission
(Tableau 7).
Tableau 7 : organismes consultés
Organisme

Nom

Date

PNM Golfe du Lion

MUSARD Olivier

08/06/2016

DUMONTIER Marc
DREAL 66

GAMEZ Jean-Luc

07/06/2016

DREAL Montpellier

SEVEN Pascale

27/10/2015

VERNISSE Laurence

13/06/2016

5.1.5 Méthodes d’inventaires et difficultés rencontrées
Le rapport d’inventaire de la faune et de la flore terrestre sur l’aire d’étude est présenté en annexe de ce rapport, de
même que les difficultés de nature technique ou scientifique rencontrées. Le suivi du milieu marin est intégré en totalité
dans le présent dossier
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5.2 Contexte environnemental
5.2.1 Zonages réglementaires
Le site du projet s’inscrit dans un contexte écologique sensible puisque le littoral de la côte des Albères possède des
écosystèmes remarquables comme en témoigne la présence de nombreuses zones d’inventaires, site Natura 2000, le Parc
Naturel Marin (PNM) du Golfe du Lion et la Réserve Naturelle Marine (RNM) de Cerbère-Banyuls.
Le tableau qui suit présente les différents zonages réglementaires, de conservation et d’inventaire du patrimoine naturel
concernés par l’aire d’étude éloignée, en précisant pour chacun :


le type, le numéro / code et l’intitulé du zonage ;



sa localisation et sa distance par rapport à l’aire d’étude immédiate.

Type de site, code et
intitulé

Localisation et distance au périmètre d’étude
Intersection entre périmètre d’étude et PNM

Parc Naturel Marin du Golfe
du Lion

Intersection

ZPS – directive oiseaux FR9112034 Cap Bear- Cap
Cerbère
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Intersection

SIC – directive habitats FR9101482 Posidonies de la
côte des Albères.

SIC – directive habitats FR9101481 Côte rocheuse
des Albères ;

Intersection

ZNIEFF type2 910010834 :
Versants littoraux et côte
rocheuse des Albères
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Intersection

ZNIEFF MER 91M000007
Côte des Albères

Le projet actuel intersecte 3 sites NATURA 2000 :


SITE FR9101481 : « COTE ROCHEUSE DES ALBERES » (SIC) ;



SITE FR9101482 : « POSIDONIES DE LA COTE DES ALBERES » (SIC) ;



SITE FR9112034 : « CAP BEAR, CAP CERBERE » (ZPS) ;

Ainsi une Evaluation des Incidences Natura 2000 du projet de travaux d’aménagement du port de plaisance de Banyulssur-Mer au titre de l’article L.414-4 et conformément aux articles R.414-19 à 26 dudit Code est rédigé en parallèle du
présent dossier de demande de dérogation.
Par ailleurs la commune de Banyuls-sur-Mer fait l’objet de 4 sites classés :
 le Cap de l’Abeille(SI 00000482) ;
 le Cap Oullestrel (SI 00000483) ;
 le DPM du Cap Oullestrel (SI 00000484) ;
 le bassin de la Baillaury (SI 00000684).
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Figure 31: sites classés
 Le port ne se situe pas dans un site classé.
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5.2.2 Caractéristiques générales du secteur
5.2.2.1 Bathymétrie
La bathymétrie a été interpolée à partir du pavé numérique numéro 6843L du SHOM. L’interpolation numérique aboutit
aux résultats graphiques ci-dessous :

Banyuls-sur-Mer

Figure 33: Bathymétrie numérique obtenue après interpolation des données du SHOM
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Figure 34: Bathymétrie locale

Figure 35: zoom sur l'entrée du port
Les profondeurs au large de Banyuls-sur-Mer atteignent la cote -100m, à environ 3km au large, l’isobathe -10 m est située
approximativement à 200m au large du port de Banyuls-sur-Mer.
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La bathymétrie locale du port a été fournie par la mairie de Banyuls-sur-Mer. Les profondeurs sont comprises entre 5 m
et 7 m dans la passe du port et remontent progressivement jusqu’aux quais Est, Sud et Ouest du port. Seul le quai de la
digue Nord-Est présente des profondeurs plus importantes à son pied, de 3 m à 5 m.

5.2.2.2 Qualité physico-chimique et microbiologique des eaux et sédiments - milieu portuaire
2 prélèvements d’eau ont été effectués à l’entrée du port et devant la capitainerie. La situation géographique de ces
stations est illustrée par la Figure 36 ((coordonnées :Tableau 9).
Sur ces 2 prélèvements ont été analysés les matières en suspension et la bactériologie (Escherichia coli et Enterocoques).
Les 2 stations Eau 1 et Eau 2 présente des teneurs en bactéries et matières sèches faibles ( Tableau 8).
Les résultats de ce type d’analyses varient beaucoup en fonction de la présence de rejets (continu ou ponctuel), mais
aussi en période pluvieuse via les rejets des eaux de ruissellement, voire la présence de By-pass des Eaux usées. Nous
n’avons aucune information de ce genre pour le port de Banyuls.

Tableau 8 : résultats des analyses bactériologiques par station.
Unité
Date
Matières en suspension totales
Entérocoques (eau de baignade)
Escherichia coli (eau de baignade)

mg/l
NPP/100 ml
NPP/100 ml

Eau 1
Eau 2
Résultats
Résultats
13/04/2016 13/04/2016
3,8
6
15
15
15
15

5.2.2.3 Sédimentologie
Dans le cadre du réaménagement du port de Banyuls, la mairie a demandé la réalisation de prélèvements de sédiments
pour analyses physico-chimique et granulométrique dans la baie de Banyuls-sur-Mer.
15 prélèvements pour analyses granulométriques et 9 prélèvements pour analyses granulométriques et physicochimiques ont été réalisés le 12 avril 2016 dans la baie de Banyuls-sur-Mer.
La situation géographique de ces stations est illustrée par la Figure 36 (coordonnées :Tableau 9).
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Figure 36 — Situation géographique des stations.
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Station

Tableau 9— Coordonnées géographiques des stations.
X WGS 84
Y WGS 84
Station
X WGS 84
Y WGS 84

G1

3,130027

42,482211

S16

3,133201

42,480644

G2

3,132367

42,483485

S17

3,134085

42,481065

G3

3,132861

42,483137

S18

3,134425

42,481291

G4

3,131527

42,481347

S19

3,136173

42,480939

G5

3,132103

42,482007

S20

3,133928

42,48166

G6

3,132411

42,482514

S21

3,134241

42,481963

G7

3,130797

42,482603

S22

3,133248

42,482518

G8

3,131642

42,483016

S23

3,135965

42,481599

G9

3,132521

42,481332

S24

3,1376

42,481389

G10

3,132605

42,482118

E1

3,134302

42,481416

G11

3,134145

42,482983

E2

3,133224

42,480738

G12

3,135331

42,481607

E3

3,134982

42,480195

G13

3,135386

42,482287

Eau 2

3,136428

42,480801

G14

3,135451

42,482862

Eau 1

3,134114

42,48137

G15

3,135111

42,480182
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Analyse des sédiments
Le suivi de la qualité des sédiments est destiné à préciser les caractéristiques granulométriques et géochimiques
(composition, niveau de contamination) des sédiments superficiels. Ces analyses portent sur l’étude de deux grands types
de paramètres :
-

les paramètres caractérisant le milieu naturel, comme la granulométrie, qui permettront de définir la
compatibilité pour rechargement des plages et décrire le cadre de vie des organismes vivant sur le fond ;

-

les paramètres caractérisant la dégradation éventuelle de ce cadre de vie, comme la présence de micropolluants
ou l’accumulation de matière organique sur le fond.
Les analyses ont été effectuées par le laboratoire CARSO agréé pour l’analyse des sédiments marins, agréé par le
Ministère de l’Environnement (agrément 9 et 10).
Analyse granulométrique
Sur chacun des 15 prélèvements élémentaires il sera réalisé :
-

une analyse granulométrique sur la fraction comprise entre 63 μm et 2 mm avec établissement des courbes
granulométriques,
le taux de particules inférieures à 63 μm et supérieures 2 mm,
la teneur en eau.

Analyse physico-chimique
Les paramètres d’analyse physico-chimique sont ceux relatifs à la circulaire du 14 juin 2000 pour l’ensemble des
échantillons.
Les propriétés physiques
-

-

granulométrie,
% matières sèches,
densité,
teneur en Aluminium,
carbone organique total (COT),
paramètres physiques : pH
la recherche de contaminants
o métaux lourds (As, Cd, Cr, Hg, Pb, Cu, Ni, Zn)
o PCB (28, 52, 101, 118, 138, 153 et 180)
o 16 HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques),
o Organostanniques (TBT, DBT, MBT),
Nutriments
o Azote kjeldahl
o Phosphore

Résultats
Les prélèvements et analyses respectent l’arrêté du 14 avril 2000, et les résultats d’analyse ont été comparés aux arrêtés
du 09 août 2006, du 23 décembre 2009 et du 8 février 2013 relatif aux niveaux de référence à prendre en compte lors
d’une analyse de sédiments marins.
Ces seuils (Tableau 10) caractérisent la qualité chimique du matériau et contribuent à déterminer, le cas échéant, la
démarche à retenir en termes d’études et de solutions techniques.
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Tableau 10 : Niveaux de références concernant la qualité des sédiments.
Seuils d'immersion
Arrêtés du 09/08/2006, du 23/12/2009 et 08/02/2013 / en mg/kg
Micropolluants minéraux (Eléments Traces Métalliques ETM)

Niveau 1

Niveau 2

Arsenic

25

50

Cadmium

1,2

2,4

Chrome

90

180

Cuivre

45

90

Mercure

0,4

0,8

Nickel

37

74

Plomb

100

200

Zinc

276

552

CB 28

25

50

chrome+cuivre+zinc+nickel
Polychlorobiphényls
CB 52

25

50

CB 101

50

100

CB 118

25

50

CB 138

50

100

CB 153

50

100

CB 180

25

50

500

1000

Somme PCB
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Acénaphtène*

40

340

Acénaphtylène*

15

260

Anthracène*

85

590

Benzo(a)Anthracène*

260

2850
1015

Benzo(a)Pyrène

430

Benzo(b)Fluoranthène

400

900

Benzo(ghi)Pèrylène

1700

5650

Benzo(k)Fluoranthène

200

400

Chrysène*

380

1590

Dibenzo(ah)Anthracène*

60

160

Fluoranthène

600

2850

Fluorène*

20

280

Indéno(123-cd)Pyrène

1700

5650

Methyl(1,2,3-cd)fluoranthène
Methyl(2)naphtalène
Naphtalène*

160

1130

Phenanthrène*

240

870

Pyrène*

500

1500

100

400

Composés organostanniques (arrêté 23/12/2009)
MBT
DBT
TBT

Les résultats d’analyse granulométrique et physico-chimique sont présentés dans les Tableau 11 et Tableau 12.

E4395– juillet 2017

61

Le substrat dans la baie de Banyuls est globalement sableux (Figure 37).
3 stations sont constituées principalement de vases et limons, une en fond de port et 2 en sorties de port entre la digue
et le principal herbier de posidonies.
Le substrat de la plage est noté comme sables grossiers, mais en réalité 80 % de la surface est recouverte de galets qui ne
sont pas inclus dans l’analyse granulométrique.
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Tableau 11 : résultats des analyses granulométriques par station.
station

G1

G2

G3

Profondeur en m

2,5

6,7

6,8

G4

G5

G6

G7

G8

4,1

5

4,1

5,5

G9

G10

G11

G12

1,2

8,2

10

D0.5

en µm

755

90

105

866

90

212

144

83

734

443

175

71

limon

< 2 à 63 µm

27,6%

38,3%

29,9%

4,9%

38,8%

13,7%

22,9%

41,5%

6,9%

18,4%

14,8%

50,0%

sablons

63 à 125 µm

4,1%

34,4%

37,0%

0,7%

33,5%

18,1%

26,2%

37,0%

0,7%

4,0%

23,4%

12,6%

sable fin

125 à 250 µm

4,5%

19,2%

26,8%

0,0%

20,3%

32,3%

34,2%

18,9%

2,0%

12,6%

39,2%

15,3%

sable moyen

250 à 500 µm

6,3%

1,5%

5,9%

13,9%

3,8%

24,4%

15,2%

2,7%

24,0%

23,6%

20,9%

13,9%

sable grossier

> 500 µm

57,5%

6,6%

0,4%

80,5%

3,5%

11,5%

1,5%

0,0%

66,4%

41,4%

1,7%

8,2%

Classification granulométrique

sables
grossiers
légèrement
vaseux

sables
vaseux

sables
vaseux

sables
grossiers

sables
vaseux

sables fins
à moyens

sables fins
à moyens

sables
vaseux

sables
grossiers

sables
grossiers

sables fins
à moyens

vases
sableuses

station

G13

G14

G15

S16

S17

S18

S19

S20

S21

S22

S23

S24

Profondeur en m

10

10

1,5

1,7

2,6

4,2

1,9

4,7

7,2

6,8

3,5

4,5

refus de tamisage 2 mm en %

D0.5

en µm

74

203

62

231

207

107

275

448

690

129

376

1126

limon

< 2 à 63 µm

48,5%

10,9%

55,9%

24,5%

15,5%

41,5%

22,8%

16,1%

15,0%

26,2%

26,1%

4,3%

sablons

63 à 125 µm

19,9%

20,1%

23,3%

12,7%

14,0%

15,7%

7,8%

3,8%

4,6%

28,9%

4,8%

0,0%

sable fin

125 à 250 µm

11,9%

36,9%

11,0%

19,6%

40,0%

22,9%

20,4%

13,8%

7,7%

33,4%

11,3%

0,0%

sable moyen

250 à 500 µm

9,7%

23,3%

4,7%

26,4%

24,3%

16,7%

28,8%

24,9%

14,4%

11,5%

21,1%

0,8%

sable grossier

> 500 µm

10,1%

8,9%

5,1%

16,7%

6,2%

3,3%

20,2%

41,4%

58,3%

0,0%

36,7%

94,9%

0,7

3,2

0,3

2,6

50,3

44

0,1

73,3

48,8

sable
moyens

sable
moyens

sables
vaseux

sables
moyens à
grossiers

sables
grossiers

sables
grossiers

sables
moyens

sables
moyens à
grossiers

sables
grossiers

refus de tamisage 2 mm en %
Classification granulométrique

vases
sableuses

sables
fins à
moyens

vases
sableuses
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Tableau 12 : résultats des analyses physico-chimiques par station.
Date

12/04/2016

Refus de tamisage à 2 mm
limon
sablons
sable fin
sable moyen
sable grossier

%
< 2 à 63 µm
63 à 125 µm
125 à 250 µm
250 à 500 µm
> 500 µm

Aluminium total
Azote Kjeldahl (N)
Carbone organique total

mg/kg MS
g/kg MS
g/kg MS

Acénaphtène
Acénaphtylène
Anthracène
Benzo (a) anthracène
Benzo (a) pyrène
Benzo (b) fluoranthène
Benzo (ghi) Pérylène
Benzo (k) fluoranthène
Chrysène
Dibenzo (a,h) anthracène
Fluoranthène
Fluorène
Indéno (1,2,3 cd) pyrène
Naphtalène
Phénanthrène
Pyrène

µg/kg MS
µg/kg MS
µg/kg MS
µg/kg MS
µg/kg MS
µg/kg MS
µg/kg MS
µg/kg MS
µg/kg MS
µg/kg MS
µg/kg MS
µg/kg MS
µg/kg MS
µg/kg MS
µg/kg MS
µg/kg MS

Monobutylétain
Dibutylétain
Tributylétain

µg/kg MS
µg/kg MS
µg/kg MS

S16

S17
S18
S19
S20
Caractéristiques physiques
0,7
3,2
0,3
2,6
50,3
24,5%
15,5%
41,5%
22,8%
16,1%
12,7%
14,0%
15,7%
7,8%
3,8%
19,6%
40,0%
22,9%
20,4%
13,8%
26,4%
24,3%
16,7%
28,8%
24,9%
16,7%
6,2%
3,3%
20,2%
41,4%
Nutriments / anions /cations
9917
11424
12781
9200
14143
0,6
<0,5
0,6
0,7
0,5
1,9
1,8
4,9
13,1
3,8
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
17
39
<10
<10
<10
18
41
12
<10
<10
19
34
14
<10
12
13
26
14
<10
<10
<10
18
<10
<10
<10
24
52
12
<10
<10
<10
<10
<10
<10
12
46
70
17
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
13
25
13
<10
<10
<10
<10
<10
<10
11
17
37
<10
14
16
44
86
24
10
Composés organostanniques (arrêté 23/12/2009)
<100
<100
<100
<100
<100
<100
<100
<100
<100
<100
<100
<100
<100
<100
<100

S21

S22

S23

S24

44
15,0%
4,6%
7,7%
14,4%
58,3%

0,1
26,2%
28,9%
33,4%
11,5%
0,0%

73,3
26,1%
4,8%
11,3%
21,1%
36,7%

48,8
4,3%
0,0%
0,0%
0,8%
94,9%

10323
0,7
8,2

16393
0,5
3

9348
<0,5
23,7

18053
<0,5
1,9

<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
11
11

<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10

<10
<10
<10
<10
12
12
10
<10
13
<10
25
<10
<10
<10
22
27

<100
<100
<100

<100
<100
<100

<100
<100
<100
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N1

N2

<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
12
<10
<10
<10
10
11

15
40
85
260
430
400
1700
200
380
60
600
20
1700
160
240
500

260
340
590
930
1015
900
5650
400
1590
160
2850
280
5650
1130
870
1500

<100
<100
<100

100

400

Date
Arsenic total
Cadmium total
Chrome total
Cuivre total
Mercure total
Nickel total
Plomb total
Zinc total
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB 28
PCB 52

12/04/2016
S16
S17
S18
S19
S20
S21
Micropolluants minéraux (Elements Traces Metalliques ETM)
mg/kg
18,3
27,6
20
11,6
32,7
21,3
mg/kg
< 0,5
0,5
< 0,5
< 0,5
0,5
< 0,5
mg/kg
19,7
24,8
23,8
16,9
34,7
19,2
mg/kg
26
25,7
26,7
75,1
47,8
22,9
mg/kg
< 0,024
0,038
0,029
0,242
< 0,025
< 0,027
mg/kg
16,4
19
20
12,6
31,2
17,6
mg/kg
14,9
15,7
12,9
16,5
25,7
15,4
mg/kg
98,7
95,2
83
119,6
94,1
66
Polychlorobiphényls
µg/kg
<5
<5
<5
5,5
<5
<5
µg/kg
<5
<5
<5
5,9
<5
<5
µg/kg
<5
<5
<5
11,4
<5
<5
µg/kg
<5
<5
<5
7,8
<5
<5
µg/kg
<5
<5
<5
<5
<5
<5
µg/kg
<5
<5
<5
<5
<5
<5
µg/kg
<5
<5
<5
<5
<5
<5

S22

S23

S24

N1

N2

25,1
0,5
34,6
43,6
< 0,025
34,6
15
95,7

13,5
< 0,5
15
13,5
< 0,025
13
10,5
62

15
< 0,5
24,2
28,4
0,031
27,3
11,3
150,1

25
1,2
90
45
0,4
37
100
276

50
2,4
180
90
0,8
74
200
552

<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5

<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5

<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5

10
10
20
20
10
5
5

20
20
40
40
20
10
10
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Figure 37 — Classification granulométrique des stations.
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4 Stations (S17, S19, S20 et S22 – cercles rouges) présentent des contaminations en Arsenic et/ou Cuivre. Ces
contaminations sont supérieures au seuil N1 mais inférieures à N2.
Les stations S17, S19, S20 sont situées dans l’enceinte portuaire qui est a priori la zone avec le plus de probabilité de
contamination. S22 est en sortie de port. Ces 4 stations ne présentent pas des teneurs particulièrement élevées en fines
qui concentrent les contaminants.
A noter que dans le cadre du programme VERMEILLECOTOX, porté par le Parc Naturel Marin du Golfe du Lion,

des prélèvements ont été réalisé au niveau du port de Banyuls-sur-Mer (PROGRAMME VERMEILLECOTOX,
Contrat de recherche 080163, 2015).

Figure 38: Stations de suivi VERMEILLECOTOX
Ce suivi a présenté une variabilité importante des teneurs en Cuivre, Nickel et Plomb à la station de carénage (PB-C). il est
indiqué dans le rapport : « L’augmentation importante des concentrations de cuivre entre Avril et Juillet 2012, visible dans
le port de Banyuls mais également dans le port de Port Vendres (PP-C) est sans doute à rapprocher avec la période
d’activité de carénage des bateaux de plaisance en période printanière (Figure 39) ».

Figure 39: Résultats des suivi sur la station PB-C
Par conséquent il convient d’indiquer que bien que le suivi 2016 n’a pas présenté de contamination importante, les
teneurs en contaminants peuvent être variables dans le temps. Tout d’abord cette observation confirme le besoin
d’utiliser des filets anti-MES pour tous les travaux avec remise en suspension, et par ailleurs l’actuel projet de
réaménagement du port de Banyuls-sur-mer ira dans le bon sens pour la contamination du milieu puisque l’aire de
carénage sera mise au norme avec récupération des contaminants.
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5.2.2.4 Courantologie et hydrodynamisme
(Extrait de « courantologie interne du plan d’eau liés à l’impact de l’aménagement – HydroGC 7/03/2016)
Les Caps au Nord de Banyuls-sur-Mer ont un effet déflecteur sur les courants généraux qui longent les côtes
essentiellement du Nord vers le Sud. Les circulations d’eaux locales à l’échelle de la plage ou du port ne sont créées que
par l’influence des vents locaux, en particulier ceux de la Tramontane qui sont les plus forts.
Sans vent, les courants au niveau de la plage, à l’entrée du port, dans le port et devant la digue du large sont très faibles,
voire inexistants. Mais le vent est constamment présent à Banyuls, un minimum d’intensité V10min=2 m/s observé à la
station créant toujours des courants de l’ordre du cm/s, ce qui est suffisant pour créer un effet de brassage turbulent.
Configuration existante

Vitesses

Circulation
entrante

à la
surface

Circulation
sortante

Vitesses
au fond

Figure 40: présentation des vecteurs vitesse horizontaux des courants - vent médian
7.6m/s, provenance Nord-Ouest, N310°
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En situation venteuse et très venteuse, on retrouve respectivement des courants de l’ordre de 0.06 m/s à 0.4 m/s.
L’orientation du vent force l’orientation des courants de surface. La masse d’eau superficielle plonge ensuite en
profondeur au niveau des obstacles rencontrés.
Configuration existante

Circulation
entrante

Vitesses
à la
surface

Circulation
sortante

Vitesses
au fond

Figure 41 : vent dernier décile V10%=16.5m/s, provenance Nord-Ouest, N310°
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Dans ce scénario, l’orientation du vent est de sens opposé à la Tramontane.
Configuration existante

Circulation
sortante

Vitesses
à la
surface

Circulation
entrante

Vitesses
au fond

Figure 42: vent médian 7.6m/s, provenance Sud-Est, N120°
La simulation permet de cerner la structure des circulations marines sur les zones clés liées au projet d’aménagement :
 La plage où réside une circulation relativement fermée. Les eaux de surfaces plongent au niveau de la plage ou
de la falaise pour venir former des tourbillons dans les couches d’eau plus profondes ;
 Le port où l’on observe de véritables échanges de masse d’eau. En fonction de la direction des vents, les eaux
superficielles rentrent ou sortent du port. Les eaux en profondeurs suivent le mouvement en sens opposé pour
compenser la rentrée ou la sortie d’eau en surface. Il se crée deux flux concomitants entrant et sortant par la
passe. Une large recirculation interne s’installe également dans le bassin portuaire, sous l’effet des courants
poussés localement en surface par le vent.
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L’agitation du plan d’eau

La houle
L’analyse conjointe des données de la bouée CANDHIS, sur un peu plus de sept années, et des données reconstituées
ANEMOC couvrant une période de 31 ans a permis d’évaluer les houles de projet au large. Après simulation de la
propagation de l’ensemble des états de mer jusque dans la baie de Banyuls, l’étude statistique a permis de définir la
climatologie des houles et les caractéristiques de projet à l’approche du port vers l’isobathe -10m. La rose des houles à
l’approche du port est présentée ci-dessous :

Bouée CANDHIS

Légende

Figure 43: Rose des houles à -10m, toute hauteur de houle
La houle longue engendre logiquement une plus forte agitation sur le quai Fontaulé côté Parking méditerranée.

Niveau d’eau
Le phénomène de marée engendre un marnage semi-diurne et diurne de faible amplitude, 15 cm à 30 cm sur les côtes
languedociennes. A ces fluctuations périodiques sur 12.5 à 25 heures, s’ajoutent les oscillations plus lentes qui
accompagnent les variations de pression atmosphérique lors des périodes anticycloniques ou dépressionnaires. Les vents
de mer, qui repoussent les eaux vers le littoral, ou au fond des baies, créent également une surcote supplémentaire, de
même que le déferlement des houles (effet de set-up).
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L’analyse statistique des données acquises à Port-Vendres (marégraphe le plus proche) conduit aux valeurs suivantes :
Période de retour

Niveau / 0 CM

Niveau / 0 NGF

1 an

+0.98m CM

+0.65m NGF

10 ans

+1.11m CM

+0.78m NGF

50 ans

+1.20m CM

+0.87m NGF

100 ans

+1.30m CM

+0.97m NGF

50 ans, horizon 2060

+1.55m CM

+1.22m NGF

100 ans

+1.65m CM

+1.32m NGF

Les valeurs extrêmes à l’horizon 2060 tiennent compte des hypothèses actuelles sur la montée du niveau général des
océans.

Le vent et les clapots locaux
La passe du port étant ouverte au Nord-Nord-Ouest, le bassin portuaire est sensible aux clapots locaux potentiellement
soulevés par la tramontane sur les quelques centaines de mètres de fetch entre le littoral et le port lui-même.
La formation des clapots et leur propagation jusqu’à l’entrée du port a été simulée à l’aide du logiciel SWAN. On présente
dans le tableau suivant les caractéristiques de clapots à l’approche du musoir du port en fonction des occurrences.
Caractéristiques des clapots locaux à l’approche du port après simulation
SWAN en génération-réfraction
Caractéristiques des clapots à l’entrée du
Vent associé V10min
port
Occurrence annuelle

HS0=1.0m, TP=3.0s, N353

35.0 m/s, N330

Occurrence quinquennale

HS0=1.1m, TP=3.3s, N353

38.0 m/s, N330

Occurrence décennale

HS0=1.2m, TP=3.3s, N353

39.9 m/s, N330

Occurrence cinquantennale

HS0=1.3m, TP=3.3s, N353

42.9 m/s, N330

Occurrence centennale

HS0=1.4m, TP=3.3s, N353

44.0 m/s, N330
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Tramontane
Clapots locaux

Figure 44: Station METEO FRANCE au large de Banyuls-sur-Mer. Clapots locaux soulevés par la tramontane
On admet que les clapots de Tramontane, soulevés depuis le secteur N353, croisent concomitamment les houles longues
issues du secteur N350 au large, et parvenant au N30 à l’approche du port.
Le clapot pénètre directement dans la passe, agitant le centre et le fond du bassin.
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L’agitation dans le port actuel
On considère d’abord les sollicitations de houles longues du large (NNE et E), puis une situation alliant une houle longue
soulevée par la tramontane et le clapot local soulevé depuis le littoral proche dans la direction N350.
Occurrence annuelle

Occurrence décennale

Houle
longue
NNE

Houle
longue
E

Houle et
clapot
croisés

Il existe bien une agitation engendrée pas les clapots locaux pouvant être gênante. La passe du port est large et orientée
Nord-Ouest, ce qui atténue peu la pénétration des clapots créés par l’action du vent local entre le port et le littoral,
jusqu’au Cap Béar.
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5.2.2.5 Turbidité du secteur d’étude
La turbidité est reconnue comme un des facteurs limitant de la répartition des herbiers de posidonies. De plus les travaux
en milieu marin sont souvent à l’origine d’une remise en suspension de MES et donc une augmentation de la turbidité.
Afin de mieux connaitre les conditions de développement des herbiers de posidonies dans le port de Banyuls-sur-Mer et à
l’extérieur, il a été décidé d’installer des capteurs de mesure de la turbidité en continu dès le lancement du projet et
avant dépôt de l’étude d’impact aux services instructeurs.
Ainsi 2 sondes enregistreuses (en continu toutes les 10 minutes) ont été installées en août 2016. Une est située dans le
port à proximité du principal herbier et la seconde à proximité de l’herbier extérieur le plus important (Figure 78).

Figure 45 : sondes enregistreuses de turbidité.
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Le Tableau 13 indique le nombre de données disponibles par mois en date du 01/02/2016.
Tableau 13 : synthèse de la quantité de données disponibles concernant la turbidité.

mois

Janvier
2017

Aout 2016

Septembre
2016

Octobre
2016

Novembre
2016

Décembre
2016

Nbre de
données

1636

1401

1471

904

1899

4422

Les tableaux et figures ci-dessous présentent les résultats des premiers mois de suivis.

Tableau 14 : données de la turbidité sur l’herbier extérieur
Janvier Aout Septembre Octobre Novembre Décembre
mois
2017
2016
2016
2016
2016
2016
quartile 1
3,0
0,5
0,4
1,9
1,0
1,8
min
0,7
0,1
0,1
0,5
0,4
0,4
médiane
5
1
0,7
2,8
3,7
2,9
max
23,3
16,5
44,9
15,4
25,9
44,0
quartile 3
8,0
8,6
1,8
4,1
7,6
5,9
45,0
40,0
35,0

Herbier NTU

30,0

quartile 1

25,0

min

20,0

médiane

15,0

max

10,0

quartile 3

5,0
0,0
1

8

9

mois

10

11

12
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mois
quartile 1
min
médiane
max
quartile 3

Tableau 15 : données de la turbidité dans le port
Janvier Aout Septembre Octobre Novembre Décembre
2017 2016
2016
2016
2016
2016
4,4
4,0
2,0
4,4
1,7
2,6
1,3
0,4
0,6
1,4
0,7
0,7
7,1
7
4,6
10,5
3,6
5
39,3 26,6
41,0
48,9
45,1
127,4
10,7 15,5
14,0
15,8
7,6
12,0

45,0
40,0

Ponton NTU

35,0
30,0

quartile 1

25,0

min

20,0

médiane
max

15,0

quartile 3

10,0
5,0
0,0
1

8

9

mois

10

11

12

Ces premiers résultats montrent que la période estivale (aout –sept) est facilement différenciée à l’extérieur du port de la
période automnale –début d’hiver, avec des valeurs médianes <= 1 alors qu’elles dépassent 2-3 NTU dès les premiers
ème
coups de mer. Si ces valeurs sont faibles, on peut observer que les 3 quartiles sont assez élevés (4 à 8 entre octobre –
janvier) et les valeurs maximales montent jusque 44 en septembre et décembre.
Par ailleurs, la turbidité est supérieure dans l’enceinte du port par rapport à l’herbier extérieur. Le différentiel entre ces
2 sondes est de plus supérieur en période estivale, peut-être en lien avec la remise en suspension de MES liés aux
mouvements des embarcations, et le développement favorisé du phytoplancton dans l’enceinte « plus fermée ».
Ce suivi continuera a minima jusqu’au démarrage des travaux et ensuite pour suivre l’impact des travaux. Au moment du
démarrage du chantier, toutes les données disponibles seront synthétisées et permettront en accord avec les services de
l’Etat de définir des seuils de turbidité à respecter en phase travaux.
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5.2.3 Etudes et inventaires du milieu marin réalisés sur la zone d’étude
5.2.3.1 Historique des inventaires
Compte tenu des précédents scénarii étudiés depuis 2012, des propositions d’aménagements du présent projet et des
quelques ajustements nécessaires, plusieurs campagnes de mesures et de relevés ont été réalisés afin d’identifier,
répertorier et recenser toutes les espèces marines dans une zone élargie autour du port de Banyuls-sur-Mer. Cette
démarche s’inscrit dans un souci de préservation du milieu naturel et dans le but d’entrevoir toutes les mesures
d’évitement et/ou compensatoires dans la mesure où le projet affecte une partie du patrimoine du site.
Par conséquent les résultats présentés ci-dessous correspondent à l’assemblage de plusieurs campagnes pour, d’une part,
localiser les herbiers de Posidonies et établir un diagnostic de leur état et, d’autre part, recenser les différentes espèces
protégées y vivant (dont la grande nacre). La première campagne a été réalisée en décembre 2012 par ASCONIT afin
d’avoir une première idée de la localisation des herbiers de posidonies autour de laquelle le présent projet a été imaginé.
ASCONIT est intervenu ensuite en octobre 2015 pour remettre à jour les contours géoréférencés des herbiers de
posidonies dans et à proximité du port et enfin en septembre 2016 ASCONIT pour affiner le contour de petites taches de
posidonies et rechercher la présence de grande nacre (Pinna nobilis) le long des digues extérieures au Nord et Nord-Ouest
de la zone de carénage.

5.2.3.2 Périmètre d’étude
Les 3 zones des inventaires marins comprennent :
Zone 1 : l’ensemble du port ainsi que ses digues pour une description précise des habitats marins, des limites et
de la vitalité des herbiers et des nacres ;
Zone 2 : Herbier extérieur le long de la digue Nord pour une délimitation précise de l’herbier de posidonies de sa
vitalité, et un inventaire le plus exhaustif possible des nacres le long de transects ;
Zone 3 : le secteur Est dans la Réserve de Cerbère-Banyuls pour vérifier l’absence d’espèces protégées près de la
digue qui sera renforcée.

Figure 46 : périmètre d’étude
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5.2.3.3 Suivi des herbiers de posidonies
Le suivi des posidonies a été réalisé en plongée (en respectant la réglementation hyperbare).
La première étape a été de délimiter précisément tous les herbiers du port et celui extérieur de la digue Nord. Ensuite
pour chacun des herbiers identifiés, différents paramètres ont été suivis :


Densité des faisceaux ;



Type de structure de l’herbier ;



Profondeur de la limite inférieure ;



Taux de recouvrement ;



Proportion de rhizomes plagiotropes (traçants) ;



Déchaussement ;



Diversité des espèces dans et autour des herbiers.

Cartographie des biocénoses et la délimitation des herbiers
L’inventaire des biocénoses a pour objectif de décrire les habitats marins sur la zone d’étude. Alors que deux plongeurs
sont simultanément sous l’eau, un plongeur reste sur le bateau afin d’assurer la sécurité. Les plongeurs tractent une
planche sur laquelle est posé le DGPS qui enregistre les déplacements en continu. Lorsque les prospections se font depuis
la surface ou en apnée, les points remarquables sont enregistrés sur le GPS. En plus de l’utilisation du GPS, les plongeurs
sont équipés d’un compas et de plaquettes permettant la prise de notes sous l’eau.
En plongée et lorsque l’enregistrement du point GPS n’est pas possible directement, des galitos (petites bouées de
localisation) peuvent être utilisés afin de marquer les points d’intérêt : touffe d’herbier (=tâche d’herbier de quelques
dizaines de cm²), limite entre deux biocénoses, espèce protégée ou patrimoniale (nacre notamment).
Ces petits blocs de polystyrène reliés à une drisse et à un plomb sont lâchés par les plongeurs sur les points d’intérêt.
Cette technique permet de relever les coordonnées GPS des points remarquables depuis la surface avec une grande
précision. L’absence de houle et de clapot rend très efficace cette méthode car le galito peut alors être placé
parfaitement à l’aplomb du point remarquable.
Description des paramètres relatifs à la vitalité des herbiers de Posidonies
Le protocole suivi s'inspire du document "Mise en cohérence des méthodes de suivis des herbiers de posidonies des sites
Natura 2000 marins du Languedoc-Roussillon"(Blouet et al. 2011).
Ce protocole d’étude et d’observation des herbiers est basé sur les nouvelles prérogatives de la DCE et adapté aux
paramètres suivis sur les herbiers du golfe du Lion.
Densité des faisceaux
Elle correspond au nombre de faisceaux de Posidonies présents par unité de surface, généralement le mètre carré. La
densité varie en fonction de la profondeur et des conditions du milieu (lumière, type de substrat où l'herbier est
implanté). Du fait de l'intensité lumineuse élevée près de la surface, un herbier présente des valeurs de densité très
élevées dans des secteurs superficiels, alors qu'elles sont beaucoup plus faibles en profondeur (limite inférieure) ou dans
des zones présentant une turbidité élevée (Pergent et al., 1995). La densité sera mesurée au hasard dans l'herbier, au
moyen d'un quadrat de 20 cm de côté (surface minimale garantissant la représentativité de la mesure in Panayotidis et
al., 1981), avec 20 répliques pour chaque mesure par station. Une classification intégrant la profondeur a été proposée
par Pergent-Martini (1994) et Pergent et al. (1995). En effet, la variabilité du facteur densité est expliquée à 54 % par la
profondeur1 (qui intègre également la pénétration de la lumière) (Tableau 16 et Tableau 17). Une grille de lecture
simplifiée a été proposée et classe l'herbier en quatre catégories, selon les valeurs de densité mesurées en fonction de la
profondeur : densité anormale, subnormale inférieure, normale, et subnormale supérieure.

79
1

Les 46% de variabilité restant sont liés à d'autres paramètres comme la turbidité moyenne, la pollution,
l'hydrodynamisme ou la nature du substrat (Pergent-Martini, 1994).
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Tableau 16. Classification de l'herbier en fonction de la profondeur (Prof., en mètres). DA = densité anormale, DSI = densité
sub-normale inférieure, DN = densité normale, DSS = densité sub-normale supérieure (d'après Pergent-Martini, 1994 et
Pergent et al., 1995).
Prof

DA

DSI

DN

DSS

Prof

DA

DSI

DN

DSS

1

 822



934  1158



21

 48



160  384



2

 646



758  982



22

 37



149  373



3

 543



655  879



23

 25



137  361



4

 470



582  806



24

 14



126  350



5

 413



525  749



25

4



116  340



6

 367



479  703



26



106  330



7

 327



439  663



27



96  320



8

 294



406  630



28



87  311



9

 264



376  600



29



78  302



…

Tableau 17. Classification de la densité de l'herbier en fonction de la profondeur
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Typologie de l’herbier
Lors des plongées d’observation, une description générale de l’herbier, de la nature des fonds et des espèces
accompagnatrices est tout d’abord réalisée.
Description générale de l’herbier

(i) Type et état de la limite de l’herbier : progressive, franche, érosive, régressive ;
(ii) Morphologie générale de l’herbier. Différentes structures d'herbier peuvent être rencontrées, selon
les caractéristiques du milieu, notamment de l’hydrodynamisme : herbier continu, herbier discontinu
en mosaïque (alternance d'herbier et de matte morte, dans ce cas, la proportion de matte morte est
estimée), herbier de plaine (herbier sub-horizontal, sans relief particulier), herbier de colline, herbier
ondoyant, etc.
(iii) Structures érosives : en cas de présence de structures érosives (tombants de matte, intermattes de
sable ou de matte, chenaux, marmites, etc.), celles-ci sont décrites.
Nature du fond
La nature du fond est également décrite : matte morte, présence de ripplemarks (indication de l'hydrodynamisme), sable
coquillier, sable grossier, sable fin, sable vaseux.
Faune et flore associées
Une attention particulière est portée aux principales espèces accompagnatrices de
l’herbier où pouvant être rencontrées au voisinage des sites étudiés : espèces
protégées en France (ex. la grande nacre Pinna nobilis), menacées, d’intérêt
patrimonial ; ou espèces de poissons et d’échinodermes présentant un intérêt
commercial pour la pêche ; aux espèces bio-indicatrices (ex. organismes filtreurs et
suspensivores, dont l’abondance peut traduire la richesse en MES (matière en
suspension) du milieu).
On peut ainsi vérifier si l’herbier, en tant qu’habitat, favorise une certaine diversité
biologique et connaître les caractéristiques de la communauté en place, notamment
évaluer la présence de prédateurs des posidonies (saupe, oursin comestible).
Depuis le 23 décembre 2013, le moratoire sur la pêche du mérou (Epinephelus
marginatus) est reconduit pour 10 ans, et le corb (Sciaena umbra) est interdit à la
pêche pour les 5 prochaines années. Pour évaluer si ces moratoires sont efficaces il est
important de noter toutes les observations de ces deux espèces.
Une attention particulière sera aussi portée aux espèces invasives (Caulerpa taxifolia et
racemosa), ou lessepsiennes (Pinctada radiata, etc.).
Lors de ces plongées, un plongeur était équipé d’un appareil photo sous-marin (Canon
G12) afin de réaliser des clichés nécessaires à la réalisation d’un reportage photo et
l’illustration du rapport final.

Taux de recouvrement
Le recouvrement de l'herbier correspond au pourcentage de couverture du substrat par les feuilles de posidonies, par
rapport aux zones non couvertes (sable, matte morte, roche). Les valeurs de recouvrement varient selon l'état de vitalité
de l'herbier. Dans le cas d'un herbier continu, présentant une vitalité élevée, le recouvrement atteint 80 à 100 %. Ce
recouvrement peut présenter des valeurs beaucoup plus faibles lorsque l'herbier est soumis à des conditions de
développement défavorables. Les valeurs diminuent également avec la profondeur (au niveau de la limite inférieure, le
recouvrement est généralement compris entre 5 % et 40 %) et avec la proximité de zones perturbées par des
aménagements ou des rejets. Le recouvrement varie également de manière naturelle, selon la saison d'observation (du
fait de la variation de la longueur des feuilles), ou par exemple, dans des secteurs soumis à un fort hydrodynamisme ou à
une hyper-sédimentation.
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Le recouvrement au sol sera mesuré à partir de photographies le long de transects (Figure 47). Les images sont extraites
une à une, pour reconstruire le parcours du plongeur, puis traitées sur un logiciel (ImageJ). Le logiciel permet en effet de
calculer les surfaces couvertes par les posidonies en proportion de la surface totale étudiée.
Le taux de recouvrement est le pourcentage de substrat recouvert par l’herbier. L’estimation en plongée du
recouvrement de l’herbier de Posidonie est réalisée à partir de photographies du fond et de traitement des données par
un logiciel au bureau.
Ces clichés étant pris le long du décamètre, les pourcentages de recouvrement par rapport aux surfaces prospectées
photographiquement pourront être estimés.

Figure 47 : Exemples de photos pour étude du recouvrement.
Le principe est d’évaluer la surface occupée par l’herbier en détourant les zones occupées par celui-ci. Le logiciel se
charge alors de calculer la surface sélectionnée. Après traitement, il devient possible d’estimer le pourcentage de
recouvrement pour chaque cliché.

Figure 48 : Logiciel ImageJ.
Cette méthode est plus précise que celle à l’aide d’une plaque de PVC (Gravez et al. 1995) qui demande à l’opérateur une
estimation du recouvrement en évaluant par transparence le nombre de carreaux occupés par de l’herbier.
Une échelle d’évaluation du recouvrement (faible, moyen, fort) est proposée, en fonction des valeurs moyennes
mesurées, le long des balisages (Tableau 18). Les valeurs seuils considérées par cette échelle sont différentes selon la
position de la limite (supérieure ou inférieure), puisque le recouvrement diminue de façon naturelle avec la profondeur.
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Tableau 18 : Interprétation de la vitalité de l’herbier (tendance à la progression) en fonction des pourcentages moyens
mesurés le long des balisages en limite d’herbier (d’après le RSP Charbonnel et al., 2000).
Pourcentage de recouvrement (valeurs seuils)
En limite supérieure

En limite inférieure

Interprétation

Inférieur à 40%

Inférieur à 20 %

Faible recouvrement

De 40 % à 80 %

De 20 % à 50 %

Recouvrement moyen

Supérieur à 80 %

Supérieur à 50 %

Fort recouvrement

Déchaussement.
Les rhizomes de Posidonie sont caractérisés par une croissance horizontale
(rhizomes plagiotropes) et/ou verticale (rhizomes orthotropes). La croissance
verticale est à l’origine de l’édification des mattes et permet à la plante de lutter
contre l’enfouissement, lié à la sédimentation.
Le déchaussement des rhizomes traduit généralement l'existence d'un déficit
sédimentaire de l'herbier. L'observation de ce paramètre permet donc
d'apprécier rapidement et assez précisément l'hydrodynamisme d'une zone et
les déplacements sédimentaires qui y ont lieu. En outre, un déchaussement
important entraîne une fragilisation de l’herbier, ce qui accroît sa vulnérabilité
vis-à-vis des actions de mouillage et de chalutage. La mesure du déchaussement
des rhizomes est réalisée selon les conventions définies par Boudouresque et al. (1980) :


pour les rhizomes plagiotropes, le déchaussement est la distance qui sépare le sédiment de la partie
inférieure des rhizomes ;



pour les rhizomes orthotropes, le déchaussement est la distance qui sépare le sédiment de la base des
feuilles, distance à laquelle on soustrait 2 cm.

Une échelle d’évaluation du déchaussement (faible, moyen, important) est proposée, en fonction des valeurs moyennes
mesurées (Tableau 19). La détermination de la proportion des rhizomes plagiotropes, indicateurs d’une tendance à la
recolonisation sera également réalisée lors de la mesure du déchaussement. Ce paramètre sera mesuré directement en
plongée à l’aide d’un petit réglet gradué. Dix mesures de déchaussements de rhizomes orthotropes de Posidonie sont
réalisées au niveau de chaque station.

Tableau 19. Echelle d’évaluation du déchaussement en fonction des valeurs moyennes mesurées le long du balisage
(d’après le RSP Charbonnel et al., 2000).
Déchaussement (valeurs seuils)

Interprétation

Inférieur à 5 cm

Déchaussement faible

5 – 15 cm

Déchaussement moyen

Supérieur à 15 cm

Déchaussement important
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Proportion de rhizomes plagiotropes (traçants)
Les faisceaux plagiotropes permettent à la Posidonie de coloniser de nouveaux substrats. En limite d’herbier ou en
bordure de tache, la forte proportion de rhizomes plagiotropes est un indice de vitalité.
Dans le cadre de cette étude, l’évaluation de la proportion de rhizomes plagiotropes est donnée sous forme de
pourcentage dans chaque quadrat.
Les valeurs trouvées sont ensuite comparées à des valeurs de référence permettant d’estimer la tendance à la
progression ou non de l’herbier.

5.2.3.4 Suivi des nacres (Pinna nobilis) dans l’herbier extérieur le long de la digue Nord
En dehors des nacres qui ont pu être observées dans l’enceinte portuaire au moment des délimitations des herbiers de
posidonies, il a été décidé de faire un état des lieux des nacres présentes dans l’herbier extérieur.
En effet ces nacres ont déjà été étudiées en 2014 par l’Université de Perpignan (Iwankow, 2014), or depuis il semblerait
que le nombre de nacres ait augmenté grâce à de forts recrutements (PNM Golfe du Lion et Réserve Naturelle de
Cerbère-Banyuls, Comm. Pers.).
Le nombre de nacres observé lors de la première phase de délimitation de l’herbier extérieur (octobre et novembre 2015)
étant très important, il a été impossible de réaliser un inventaire exhaustif sur l’ensemble de l’herbier. Il a été décidé de
mettre en place un protocole proche de celui de 2014 (Iwankow, 2014), afin de pouvoir comparer les deux suivis et
conclure sur l’évolution des populations de nacres dans cet herbier.
Le protocole ci-dessous est fortement inspiré de celui de Iwankow (2014).
Dans la grande majorité des publications en rapport avec P. nobilis, la méthode d’échantillonnage employée pour
déterminer une densité d’individus s’avère être le transect. Le nombre de transects doit être suffisant pour obtenir des
données exploitables d’un point de vue statistique, le minimum requis étant 3 réplicats par herbier pour pouvoir
déterminer une variance.
Les transects, matérialisés par un penta-décamètre, s’étendent sur 25 m de long. Une distance de 2 m de largeur a été
minutieusement inspectée de part et d’autre du transect lui donnant une largeur de 4 m soit une « bande-transect » de
100 m².
Le point de départ (ou point de référence) et le cap de ces « bande-transects » ont été établis à partir de ceux utilisés par
Iwankow en 2014, tout en restant dans l’herbier de P. oceanica. Les transects ont été établis de manière très précise car
du respect du point de référence et du cap dépendait la précision des coordonnées de chaque individu répertorié.
En présence d’une P. nobilis, une identité lui a été attribuée puis des paramètres physiques et environnementaux ont été
relevés à savoir :


Position précise : pour trianguler les individus, 3 paramètres ont été nécessaires :
o

la distance de ruban déroulée du point de référence jusqu’à l’individu

o

le cap suivi

o

la distance perpendiculaire de l’individu au penta-décamètre



Mesures de l’individu (Figure 49) : les trois variables : hauteur hors-sol (H), petite largeur (l) et grande
largeur L ont été mesurées pour déterminer par la suite la hauteur totale de chaque individu.



Type d’habitat (posidonie dense, éparse, isolée, matte morte, sable, roche-galets).



Substrat.



Orientation des valves au moyen d’un compas ;



Profondeur précise à 0.1 m près.
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Figure 49 : mesures relevées sur chaque individu (Iwankow, 2014).

5.2.3.5 RESULTATS : herbiers de Posidonie
Cartographie des herbiers
La Figure 50 présente les limites des herbiers sur l’ensemble du périmètre d’étude.
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Figure 50 : Contours des herbiers de posidonies sur le périmètre d’étude.
La Figure 51 présente les limites des herbiers sur le périmètre portuaire et la digue Ouest de l’île Petite.

Figure 51 : Contours des herbiers de posidonies sur le périmètre portuaire.
Afin de mieux visualiser la proximité des herbiers et des futurs aménagements prévus, la Figure 53 zoome sur les herbiers
du port et les contours des futurs aménagements.
Comme cela avait été prévu initialement les aménagements proposés n’empiètent par directement sur des herbiers de
posidonies.
La Figure 52 indique les surfaces des herbiers de posidonies présents dans l’enceinte portuaire à partir de leurs contours.
Ce dernier point est important car ces herbiers (hormis globalement le grand extérieur) présentent des discontinuités qui
peuvent être assez importantes. Ces valeurs donnent donc une idée précise des surfaces sur lesquelles peuvent être
observées des herbiers.
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Figure 52 : Surface des herbiers de posidonies sur le périmètre portuaire (à partir des contours).
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Figure 53 : Zooms sur les contours des herbiers de posidonies dans le port et les futurs aménagements envisagés.
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Le PNM du Golfe du Lion avait indiqué lors de la réunion du 27 août 2015, que l’UPVD avait réalisé en 2013 une
cartographie précise de l’herbier extérieur en utilisant un sonar latéral. Cette cartographie a été récupérée auprès du Parc
marin, mais présentait plusieurs incohérences avec nos observations de terrain. L’UPVD doit retourner prochainement
compléter son acquisition de données. Cette cartographie de 2013 n’est donc ni présentée ni utilisée dans le présent
rapport et n’a pas été réactualisée par l’UPVD depuis (à notre connaissance).

Description générale des herbiers du port
Une station et un transect pour estimer le recouvrement ont été réalisés par herbier (Figure 54) dans l’enceinte portuaire
(excepté herbier de l’île Petite qui est trop petit).
Afin de caractériser l’herbier extérieur beaucoup plus grand, trois stations et trois transects ont été étudiés (Figure 55).

Figure 54 : Transects et stations de suivi des herbiers de posidonies dans le port.
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Figure 55 : Transects et stations de suivi de l’herbier de posidonies extérieur.

Station 1 : Herbier principal dans le port
L'herbier de posidonie sur cette station est globalement continu sur sa partie centrale (Figure 56) et devient discontinu en
périphérie. Dans tous les cas, il reste clairsemé et ne recouvre pas la totalité du substrat. Plus en périphérie (en
s’éloignant encore plus du cœur), quelques petites tâches et touffes isolées de posidonies subsistent.
Cet herbier est situé sur un fond sableux et ne présente pas de déchaussement.

Figure 56 : Herbier de la station 1.
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Station 2 : herbier en pied de digue des pêcheurs
L'herbier de posidonie sur cette station est présent sous forme d'une unique tache de quelques m² très clairsemée. Elle
est située sur de la matte morte recouverte de plusieurs centimètres de substrat vaseux. Les feuilles sont recouvertes par
les fines et la turbidité est toujours très forte au niveau de cet herbier Cet herbier ne présente aucun déchaussement,
mais paraît en mauvais état de conservation (Figure 57).

Figure 57 : Herbier de la station 2.

Station 3 : herbier situé à la sortie du port
Cet herbier est localisé sur les roches infralittorales situées entre la sortie du port et l’île Petite entre 2 et 7 m de
profondeur. Cet herbier est morcelé en tâches de plus ou moins grande taille sur toute cette zone (Figure 58). Cet herbier
présente un déchaussement faible en moyenne, mais avec ponctuellement des déchaussements entre 5 et 10 cm. Il est
globalement clairsemé à très clairsemé.
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Figure 58 : Herbier de la station 3.

Herbier de l’île Petite
Cet herbier est localisé à l’Ouest au pied de l’île Petite. Il présente une surface très faible et est en forte régression depuis
2013 (Club de plongée Rédéris, Comm. pers.).

Vitalité de l’herbier


Densité de l’herbier

Les valeurs de densité de l'herbier mesurées lors de cette étude sont présentées dans le Tableau 20.
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Tableau 20 : Densités
zone

Station

Port

Herbier
extérieur

Profondeur en Densité
m
(fscx/m²)

Classification
Classification Pergent
Pergent
(2008et al. (1995)
2010)

station 1

2

297

Densité anormale

Densité mauvaise

station 2

3

180

Densité anormale

Densité mauvaise

station 3

4

260

Densité anormale

Densité mauvaise

station
extérieure 1

4

425

Densité subnormale
Densité médiocre
inférieure

station
extérieure 2

8

200

Densité anormale

Densité mauvaise

station
extérieure 3

4,6

588

Densité normale

Densité moyenne

En 2015, d’après la classification de Pergent et al. (1995), l'ensemble des stations échantillonnées dans le port présente
des densités anormales, et de anormales à normales pour l’herbier extérieur.
D’après la classification de Pergent et al., 2008 et Pergent-Martini et al., 2010, les herbiers portuaires sont dans un état
mauvais et l’herbier extérieur est mauvais à moyen.
Ces densités sont moins bonnes que celles observées en décembre 2012 (ASCONIT 2012), excepté pour la station
extérieure 3. Cependant malgré le nombre de réplicats, les estimations de densités sont très sensibles au secteur où ont
été effectuées les mesures et à quelques mètres près les densités peuvent changer fortement.
Comme l’indique Pergent (Boudouresque et al. 2006) : « la variabilité de la densité des faisceaux est considérable, à
courte et moyenne distance, au sein d’un herbier, de telle sorte que l’interprétation de ce paramètre est très délicate et
nécessite la plus grande prudence (Panayotidis et al., 1981 ; Balestri et al., 2003 ; Leriche, 2004). Afin d’éviter des
interprétations naïves, nous suggérons qu’il ne soit pas utilisé en routine par les administrations en charge de
l’environnement littoral. »



Proportion de rhizomes plagiotropes

Aussi bien sur les herbiers du périmètre portuaire que sur l’herbier extérieur, quasiment aucun rhizome plagiotrope n’a
été observé. Ces herbiers ne sont pas en phase de progression.



Déchaussement

Les valeurs de déchaussement moyennes mesurées lors de cette étude sont présentées dans le Tableau 21.
Tableau 21 : Déchaussement
zone

Port

Herbier extérieur

Station

Profondeur en m

Déchaussement moyen

station 1

2

Faible

station 2

3

Nul

station 3

4

Faible

station extérieure 1

4

Faible

station extérieure 2

8

Faible

station extérieure 3

4,6

Nul
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Les mesures de déchaussement sont inférieures au centimètre sur toutes les stations.
Globalement, les herbiers étudiés ne montrent pas de déchaussement significatif et correspondent à un état de
déchaussement faible d’après Boudouresque et al. (1980). Ces résultats traduisent une absence de déficit sédimentaire
sur la zone d’étude et un hydrodynamisme faible en dehors des coups d’Est. La valeur de déchaussement de l’herbier
étant faible, nous pouvons conclure que ce paramètre ne contribue pas à la régression de la posidonie dans cette zone.



Recouvrement

Le Tableau 22 présente les résultats des mesures de recouvrement obtenues sur chacune des stations.

Tableau 22 : Résultats du pourcentage de recouvrement
zone

Port

Transect

écart-type

Coefficient
variation

Transect 1

78

15,1

19%

Transect 2

27

16,1

59%

42

25,5

60%

47

20,7

44%

Transect extérieur 2

52

32,6

63%

Transect extérieur 3

43

27,5

63%

Transect 3
Transect extérieur 1
Herbier extérieur

Longueur
du Recouvrement
transect (en m) moyen en %

15 m

de

Le transect 1 situé sur le principal herbier du port présente un taux de recouvrement élevé. Dans cette partie de l’herbier,
il est quasiment continu, alors que sur sa périphérie il est bien plus diffus.
Au contraire le transect 2 au pied de la digue des pêcheurs présente un recouvrement faible, qui est à mettre en relation
avec le taux d’envasement très fort de son implantation et la turbidité souvent importante au niveau de cet herbier.
Pour les stations de l’herbier extérieur et celui de l’entrée du port, les recouvrements sont moyens.
Ces observations correspondent à celles de décembre 2012 pour l’herbier extérieur. Concernant l’herbier intérieur, le
recouvrement estimé en 2012 était moyen mais comme indiqué précédemment, à quelques mètres près les taux de
recouvrement varient fortement.
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Aménagements subaquatiques et macrodéchets
Au fond de l’eau de nombreux macrodéchets ont été observés dans l’ensemble du port (Figure 59). De plus des blocs
béton et bouts sont présents en grande quantité pour permettre l’amarrage des embarcations.

Figure 59 : macrodéchets présents dans le port.

L’herbier de posidonies dans l’enceinte portuaire est régulièrement impacté par tous ces macrodéchets (Figure 60).
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Figure 60 : macrodéchets sur herbier.
Lors du réaménagement du port de Banyuls-sur-Mer, il conviendra d’enlever très précautionneusement tous ces objets
qui impactent les herbiers. Ces enlèvements iront dans le sens d’une amélioration de l’«Environnement » des herbiers
dans le port.

5.2.3.6 RESULTATS : Localisation des nacres (Pinna nobilis)
Dans le périmètre portuaire
Quatre nacres ont été observées et localisées dans le périmètre du port, dont 3 dans l’enceinte portuaire (Figure 61).
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Figure 61 : Nacres présentes dans l’enceinte portuaire.
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Dans l’herbier extérieur
Sur l’herbier extérieur, quatre transects de 100 m² chacun ont été prospectés soit un total de 400 m² (Figure 62).

Figure 62 : Transects de prospection nacre sur l’herbier extérieur.

Sur ces 400 m² prospectés, 44 nacres ont été observées dont 34 juvéniles. Trente-huit nacres ont été géolocalisées (Figure
63) dont une juvénile morte ; les six autres nacres non géolocalisées étaient aussi des juvéniles mortes.
Toutes les nacres mortes étaient des juvéniles, et sont mortes « récemment » puisque les coquilles étaient en bon état et
peu recouvertes d’épiphytes.
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Figure 63 : Localisation des nacres le long des transects sur l’herbier extérieur
Le Tableau 23 représente les densités de nacres par 100 m² sur l’herbier extérieur. Il est à noter que les densités dans les
petits fonds sont bien plus importantes qu’à proximité de la limite inférieure de l’herbier.
Tableau 23 : Densité de nacres par 100m²
Transects

densité de nacres vivantes par 100 m²

profondeur moyenne

A, B, C, D

7

1,5 à 10 m

A, B, C

12

petits fonds <5 m

D

2

fonds moyen ~10m

En 2014, Iwankow avait localisé 26 nacres sur 600 m² (Figure 64). Si l’on retire les transects 3 et 6 (les bornes des
transects 3, 5 et 6 n’ont pas été retrouvées) de la Figure 64, nos prospections de décembre 2015 se situent sur les mêmes
secteurs à quelques mètres près. Ainsi notre transect D est exactement le même que le transect 4 et les deux nacres
observées en 2014 l’ont été en 2015.
Tableau 24 : densité de nacres par 100m² (Iwankow, 2014)
Transects

densité de nacres vivantes par 100 m²

profondeur moyenne

1,2,4,5

4

1,5 à 10 m

1, 2, 5

4.7

petits fonds <5 m

4

2

fonds moyen ~10m
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Figure 64 : Localisation des nacres sur l’herbier extérieur (Iwankow, 2014).
En comparant les Tableau 23 et Tableau 24, il est clair que le recrutement a été particulièrement bon depuis 2014 (et cela
sans comptabiliser les coquilles de juvéniles mortes).
En plus des nacres spécifiquement recherchées le long des transects de nombreux individus ont été recensés par ailleurs,
ainsi que quelqu’uns par l’équipe du PNM Golfe du Lion en février 2016. La figure 47 représente toutes les nacres
géolocalisées sur l’herbier extérieur, cette représentation n’étant bien entendu pas exhaustive.
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Figure 65 : Nacres géolocalisées sur l’herbier extérieur (ASCONIT, PNMGL, 2016).

5.2.3.7 Inventaire faunistique et floristique
Au fil des prospections « herbiers et nacres », les plongeurs ont inventorié les espèces qu’ils voyaient. Cet inventaire est
très proche de celui de fin 2012, quelques espèces supplémentaires ont été observées avec au total 54 espèces végétales
ou animales recensées. Le Tableau 25 dresse la liste des espèces rencontrées. Ces peuplements sont typiques des petits
fonds méditerranéens et des zones portuaires.
Ce type d’inventaire ne peut jamais être exhaustif, puisque certaines espèces ne sont que de passage, cachées dans les
enrochements ou dans les substrats… Globalement la zone portuaire de Banyuls-sur-Mer est riche avec une grande
diversité de substrats, d’habitats et donc d’espèces. / On peut noter l’abondance d’espèces piscicoles variées.
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Tableau
1 : Liste
des espèces
rencontrées
Tableau
25 : Liste
des espèces
rencontrées
Nom

Nom vernaculaire

Embranchement

Aiptasia mutabilis

Aiptasie verte

Cnidaires

Anemonia viridis

Anémone verte

Cnidaires

Arbacia lixula

Oursin noir

Echinodermes

Atherina sp.

Athérine

Vertébrés

Balanophyllia europaea

Dent de cochon

Cnidaires

Bispira volutacornis

Bispire

Annélides

Cerianthus membranaceus

Grand cérianthe

Annélides

Cerithium vulgatum

Cérithe goumier

Mollusques

Chelon labrosus

Mulet à grosses lèvres

Vertébrés

Chromis chromis

Petite castagnole

Vertébrés

Cliona celata

Clione jaune

Spongiaires

Cliona viridis

Clione verte

Spongiaires

Codium bursa

Béret basque

Végétaux

Coris julis

Girelle commune

Vertébrés

Crambe crambe

Eponge encroûtante orange

Spongiaires

Dicentrarchus labrax

Loup

Vertébrés

Dictyota dichotoma

Dictyote

Végétaux

Dictyota linearis

Dictyote

Végétaux

Diplodus sargus

Sar commun

Vertébrés

Diplodus vulgaris

Sar à tête noire

Vertébrés

Echinaster sepositus

Etoile de mer rouge

Echinodermes

Flabellia petiolata

Udotée

Végétaux

Halimeda tuna

Monnaie de Poséidon

Végétaux

Gobius bucchichi

Gobie moucheté

Vertébrés

Gobius niger

Gobie noir

Vertébrés

Gracilaria gracilis

Gracilaire gracile

Végétaux

Halimeda tuna

Monnaie de Poséidon

Végétaux

Halocynthia papillosa

Ascidie rouge

Prochordés

Hamigera hamigera

Eponge encroûtante rouge

Spongiaires

Holothuria tubulosa

Holothurie tubuleuse

Echinodermes

Labrus merula

Merle

Vertébrés

Labrus viridis

Labre vert

Vertébrés

Lithophyllum incrustans
Mullus surmuletus

Végétaux
Rouget de roche

Vertébrés
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5.2.4 Etudes et inventaires du milieu terrestre réalisés sur la zone d’étude
5.2.4.1 Périmètre d’étude
Il est présenté en Figure 32.

5.2.4.2 Méthodologie d’inventaires de terrain
Les méthodes d’inventaire ont été focalisées sur les espèces d’intérêt patrimonial, protégées et d’intérêt
communautaire potentiellement présentes et ne constituent donc pas un inventaire exhaustif.

Flore et habitats naturels


Code CORINE Biotope

Dans un premier temps, les grandes unités de milieux de physionomie homogène ont été définies pour comprendre
l'agencement général des milieux naturels et semi-naturels sur le territoire étudié. Des relevés de terrain ont ensuite été
effectués par habitat homogène. Il s'agit de noter l’ensemble de la flore présente dans l’habitat en prêtant attention aux
espèces dominantes et aux espèces indicatrices de conditions particulières (type de sol, degré d’humidité, continuité de
l’habitat au cours du temps…).
L’objectif est de vérifier que le milieu correspond aux critères de structure et de composition d’un habitat décrit dans la
bibliographie. Grâce à ces relevés, chaque habitat a pu être affilié à un Code CORINE Biotopes correspondant et, pour les
habitats d’intérêt européen (inscrits à l’annexe I de la directive Habitats et décrits dans les Cahiers d’Habitats), à un code
Natura 2000 (EUR27).
L'état de conservation des habitats a aussi été évalué sur le terrain sur la base d'indicateurs propres à chaque habitat.
Enfin, les différents types d’habitats ont été cartographiés. La cartographie a été élaborée et restituée sous logiciel de SIG
(couche polygones et données attributaires associées).



Flore

Les prospections de terrain ont été focalisées aussi sur la recherche d’habitats et de flore d’intérêt patrimonial.
Les espèces patrimoniales sont pressenties comme potentielles en fonction des habitats en présence, des conditions
stationnelles (pH, granulométrie, bilan hydrique des sols) et des données bibliographiques.
Lorsqu’elles sont identifiées, les espèces patrimoniales sont pointées au GPS sur site pour être intégrées sous SIG. Ces
prospections servent alors à définir leur dynamique (nombre d’individus présents, densité, étendue des populations) et
leurs exigences écologiques (associations, nature du sol) mais aussi à étudier leur état de conservation, ainsi qu’à
examiner les facteurs pouvant influencer l’évolution et la pérennité des populations. Un relevé de végétation est réalisé
afin de préciser le cortège floristique qu’elles fréquentent.
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Avifaune


Avifaune nicheuse

Des sorties matinales (trois heures après le lever du jour) et crépusculaires ont été réalisées, au moment le plus propice
de l’activité des oiseaux, quand les indices de reproduction sont les plus manifestes (chants, parades…).

Figure 66 : Pic d’activité vocale journalier chez les oiseaux au mois de juin2
Méthode des Indices Ponctuels d’Abondance (I.P.A.)
Un inventaire des oiseaux en reproduction par écoute au chant a été effectué par la mise en place de 4 points d’écoutes
de 20 minutes (selon le protocole IPA59). L’écoute a débuté une heure après le lever du soleil (7h30), les premières
heures de la journée étant celles où l’activité des oiseaux est la plus dynamique.
L’Indice Ponctuel d’Abondance consiste pour un observateur à rester immobile pendant une durée déterminée de
plusieurs minutes (20 minutes pour le cas présent) et à noter tous les contacts avec les oiseaux (sonores et visuels). Les
points d’écoutes sont disposés de manière à ce que les surfaces suivies ne se superposent pas, une distance d’au moins
300 mètres est donc à respecter entre les différents points d’écoute. En effet, la distance de détectabilité du chant varie
en fonction des espèces : elle peut être de 300 mètres et plus pour des espèces comme les pics, et d’environ une centaine
de mètres pour la plupart des passereaux.
Méthode des transects apparentée à la méthode des plans quadrillés
La méthode des plans quadrillés a été mise au point par Ferry et Frochot (1958). Elle consiste à marcher dans un milieu
donné en ligne droite sur une distance donnée en dénombrant tous les oiseaux vus ou entendus. On obtient ainsi un
indice d’abondance. Comme pour la méthode des I.P.A., il est nécessaire de réaliser plusieurs passages afin de détecter à
la fois les nicheurs précoces et les nicheurs tardifs. Cette méthode doit être réalisée dans chaque milieu que l’on souhaite
recenser.
Conventionnellement, pour les I.P.A., comme pour la méthode des transects, les observations effectuées sont traduites
en nombre de couples nicheurs selon l’équivalence suivante :
-

un oiseau vu ou entendu criant : ½ couple

-

un mâle chantant : 1 couple

-

un oiseau en construction d’un nid : 1 couple

-

un individu au nourrissage ; 1 couple

-

un groupe familial : 1 couple

108
2

Source : Blondel, 1975
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Pour les deux méthodes, à minima deux passages sont normalement nécessaires au cours de la saison sur un même site
pour détecter les nicheurs précoces et les nicheurs tardifs. On retient pour chaque espèce la valeur maximale obtenue
dans l’un des passages.

Investigation 2016 de la présente étude

Figure 67 : Niveau d'activité vocale des nicheurs précoces et tardifs en période de reproduction



Avifaune migratrice

La France se situe sur deux voies migratoires majeures à l’échelle de l’Europe du Nord-Ouest :
-

La voie migratoire dite « atlantique »,

-

La voie migratoire dite « vallée du Rhône/Méditerranée ».

Ces deux principales voies font partie d’un vaste réseau de voies de déplacements qui relie l’Europe à l’Afrique. D’une
manière générale, on sépare :
-

La migration prénuptiale qui concerne les oiseaux qui gagnent les sites de reproduction après avoir hiverné au
Sud de l’Europe et en Afrique (directions principales des mouvements : Sud/Nord ; Sud-Ouest / Nord-Est) :

-

La migration postnuptiale qui prend place après la reproduction des oiseaux et qui permet aux oiseaux de
rejoindre les quartiers d’hiver (directions principales des mouvements : Nord/Sud ; Nord-Est / Sud-Ouest).
Ces phénomènes affectent l’ensemble des oiseaux migrateurs à différentes échelles. En effet, tous les oiseaux ne migrent
pas jusqu’en Afrique, certaines espèces du Nord de l’Europe migrent jusqu’au Sud de la mer du Nord (Oies, etc) et
descendent plus au Sud en cas de vagues de froid (mouvements de fuite notamment pour les Anatidés, les Limicoles, les
Rallidés, les Rapaces et les Passereaux).
Les périodes de migration varient énormément d’une espèce à l’autre et selon les conditions climatiques. On considère
que la migration prénuptiale s’étale de fin janvier à mai et que les passages post-nuptiaux débutent fin juin pour se
terminer en novembre.
Certaines espèces ne passent que quelques semaines dans nos régions, le temps de pondre et d’élever les jeunes puis
repartent vers le Sud. Au cours de l’année, on distingue donc :
-

La période nuptiale qui correspond à la recherche du site de nidification, à la parade, la ponte, la couvaison et
l’élevage des poussins jusqu’à l’envol ;

-

La période internuptiale qui correspond à la dispersion des jeunes, à la migration postnuptiale, à l’hivernage et
à la migration prénuptiale.

Les espèces migrant de jour en milieu terrestre peuvent être trouvées parmi les familles suivantes : Cormorans, Ardéidés,
Anatidés, rapaces diurnes, Limicoles, Laridés, Colombidés, Picidés, Alouettes, Bergeronnettes, Pipits, Accenteurs,
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Mésanges, Moineaux, Corvidés, Fringilles et Bruants. Les flux sont très importants et prennent place plus ou moins toute
l’année, avec des pics d’abondance assez marqués entre mars et mai et entre juillet et novembre.
Outre les espèces précédemment citées qui peuvent également migrer de nuit en quantité plus ou moins importante, les
espèces migrants de nuit sont principalement des Ardéidés, des Anatidés, des Limicoles, des Rallidés et des Passereaux.
Parmi ces derniers, les familles les plus importants sont représentées par les Sylviidés, les Muscicapidés, les Turdidés, les
Alaudidés, etc. Les flux sont excessivement importants et prennent place à des périodes bien déterminées de l’année,
avec des pics d’abondance assez marqués pour chaque espèce ou famille. Le flux migratoire nocturne est de loin
supérieur au flux visible.
Au regard de la nature du projet, ce sont principalement les oiseaux nicheurs qui, a priori, auraient à subir le plus de
perturbations par la perte de territoire, ainsi que les hivernants. Ce n’est pas le survol qui peut constituer un enjeu
ornithologique, mais plutôt la perte de territoire. Dans le cadre de cette étude, l’objectif a donc surtout été d’identifier
les espèces nicheuses.

Batrachofaune
Les recherches sont menées dans les secteurs aquatiques et leurs bordures (sites de reproduction), mais également au
niveau des habitats terrestres (site d’hivernage ou de vie durant l’été). Les sites de ponte sont également activement
recherchés afin de valider l’autochtonie des espèces inventoriées et identifier des espèces pour lesquelles des adultes
n’auraient pas pu être observés.

Chiroptères
Au regard de la nature du projet, les chiroptères (si présents) ne subiraient pas de perturbations de leur habitat ou
déplacement.
Aucune mesure acoustique n’a été effectuée. Ce taxon n’a pas particulièrement été ciblé.

Entomofaune
En raison d’une diversité spécifique trop importante, les inventaires n’ont concerné que les espèces d’insectes
appartenant aux groupes les mieux connus actuellement, c’est-à-dire ceux qui comportent des espèces bénéficiant d’un
statut réglementaire : Orthoptères (criquets et sauterelles), Lépidoptères Rhopalocères (papillons de jour) et Odonates
(Libellules).
Il ne s’agit pas d’un inventaire exhaustif.
Les prospections ont été effectuées à partir de 10h le matin et par conditions météorologiques favorables à l’activité des
insectes (temps chaud, vent faible, absence de précipitations). Toutes les espèces rencontrées ont été identifiées sur le
terrain soit directement à vue soit après capture au filet puis relâchées.

Herpétofaune
Les reptiles forment un groupe discret et difficile à contacter. Afin d’optimiser les chances de contact avec les espèces
potentiellement présentes sur l’aire d’étude, il s’agit de diversifier les méthodes.
Les reptiles ont été recherchés directement à vue et à l'aide de jumelles, principalement au sein des places de
thermorégulation, lors de déplacements lents effectués dans les habitats favorables. En cas de difficultés d’identification,
une photographie de l’individu permet de procéder à un examen complémentaire ultérieurement.
Les températures durant la période d’investigations doivent être favorables aux observations (températures idéales
normalement comprises entre 20°C et 25°C à l’ombre).
Parallèlement, une recherche active de gîtes / terriers / cachettes a été réalisée.
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Mammofaune hors chiroptères
Les mammifères sont d’une manière générale, assez difficile à observer. Des échantillonnages par grands types d’habitats
ont été réalisés afin de détecter la présence éventuelle des espèces patrimoniales et /ou protégées (traces, excréments,
reliefs de repas, lieux de passage…).
Différentes approches sont possibles pour étudier ce groupe : observations ou « contacts » (visuels ou auditifs),
observation de cadavres le long des routes, analyse des ossements et des poils de micromammifères contenus dans les
pelotes de réjections d’oiseaux nocturnes si certaines sont rencontrées et recherche des traces ou indices de présence
spécifiques à chaque espèce (fèces, empreintes, reliefs de repas, terriers, …).
Les prospections ont été réalisées à l’occasion des prospections naturalistes sur les autres groupes afin de multiplier les
opportunités d’observation.

5.2.4.3 Habitats naturels terrestre
La Figure 68 représente les habitats naturels terrestres recensés sur le secteur d’étude (LETICEEA ; 2016).
Espaces urbanisés Code CORINE Biotopes 85.4
La zone d’étude est principalement constituée d’espaces artificialisés : voiries et parkings, installations portuaires, place
et parc publics, bâtiments et constructions, etc.
Plage de sable et galets Codes CORINE Biotopes 16.1 x 17.1
A l’extrémité Ouest, dans l’anse du Fontaulé, on observe une plage, publique, de sable et galets dont l’aménagement
urbain ne permet pas le développement de dune ni de groupement végétal. Elle accueille l’embouchure de la Baillaury,
cours d’eau non pérenne, qui s’infiltre avant d’attendre la Mer, et présente un nombre important de macropolluants.
Falaise rocheuse Codes CORINE Biotopes 18.1 x 18.22 - Code EUR27 1240-2
A l’extrémité Est de la zone d’étude, au droit du Laboratoire Arago, la falaise rocheuse, à structure homogène et peu
végétalisée se poursuit en mer par des fonds rocheux et forme « l’Île Grosse ».
Ces parois sont abruptes et surmontées d’une zone sommitale peu inclinée. Elle présente un aspect ruiniforme
déchiqueté, avec de nombreux trous, encorbellements, replats, vires, rigoles, fissures, crevasses et fentes, qui assurent
une différenciation importante des facteurs écologiques et permet la formation de milieux différents (zones abritées ou
exposées, sols plus ou moins rocheux et squelettiques, arène, dépôts accumulés constituant un sol plus conséquent,
coulée de matériaux détritiques formant un sol). La végétation s'organise en une mosaïque d'associations. Les
groupements floristiques se côtoient, s'imbriquent ou se mélangent, pour former des puzzles de faciès intermédiaires
souvent difficiles à analyser.
Cette falaise rocheuse est située en dehors du périmètre du projet. Les futurs aménagements et travaux n’ayant
aucune possibilité d’impacté cet habitat, ce dernier n’a pas été inventorié spécifiquement.
L’étage des associations chasmophytiques et aérohalines correspond à l'Armerietum ruscinonensis et au Crithmo
maritimi-Limonietum ruscinonensis ainsi qu’au Plantagini subulatae Dianthetum catalaunici. L’étage des associations de
pelouses xérophiles mésoméditerranéennes correspond à l’association Thymelaeo hirsutae - Plantaginetum subulatae et
à l’alliance Phlomido lychnitis - Brachypodion retusi. L’étage des habitats à sous-arbrisseaux xérophiles silicicoles et l’étage
du maquis correspondent aux sous-arbrisseaux xérophiles silicicoles (Romarin, Cistes, Ajoncs, Bruyères, Lavande en
toupet) et aux habitats du maquis.
Ces deux derniers étages semblent quasi-absents de l’aire d’étude (bien que présents hors zone d’étude).
La roche médiolittorale peut parfois accueillir, sur son étage inférieur, des encorbellements à Lithophyllum byssoides.
L’encorbellement à Lithophyllum et les ceintures à Cystoseira constituent des indicateurs de l'état de conservation des
fonds rocheux de sub-surface (étage médiolittoral inférieur). Ces espèces sont principalement menacées par la pollution
des eaux (métaux lourds, etc.). La surface est alors recouverte par un peuplement dominé par une algue calcaire,
Corallina elongata, qui supporte les fortes teneurs en matières organiques. Cette fragilisation peut entraîner une
destruction du trottoir par la bio-érosion couplée à de fortes tempêtes. Une autre menace peut influencer le
développement de ces espèces, il s’agit de l’action mécanique par piétinement. Le Lithophyllum constitue également un
indicateur des changements climatiques globaux.
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Banyuls - CNPN

Figure 68 : Habitats naturels terrestre (LETICEEA 2016).
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5.2.4.4 Faune Flore terrestre
Flore terrestre
Le seul secteur de la zone d’étude qui présente une végétation naturelle se situe au droit des falaises à l’extrémité Est. En
effet, la majorité de la zone d’étude présente des plantes ornementales, alignements paysagers et autres plantations
artificielles.
Sur le seul secteur naturel, le cheminement depuis l’Aquarium menant à la pointe Nord de la falaise accueille une foule
hebdomadaire importante et un flux quotidien notable. De fait, la flore en place est fortement marquée par les espèces
rudérales et peu typique de l’habitat naturel de Falaises rocheuses. Seule l’extrême partie à l’arrière du Laboratoire Arago
est susceptible (l’accès en est difficile) de présenter des cortèges typiques avec la présence potentielle d’espèces telles
que :
Nom scientifique
Adenocarpus telonensis (Loisel.) DC.
Allium acutiflorum Loisel.
Allium chamaemoly L.
Anthemis tinctoria L.
Anthemis triumfetti (L.) DC.
Armeria ruscinonensis Girard
Armeria ruscinonensis Girard subsp. littorifuga (Bernis) Malag.
Armeria ruscinonensis Girard subsp. ruscinonensis
Asplenium marinum L.
Asplenium obovatum Viv. subsp. obovatum
Brassica montana Pourr.
Centaurium maritimum (L.) Fritsch
Chaetonychia cymosa (L.) Sweet
Cheilanthes hispanica Mett.
Cheilanthes maderensis Lowe
Notholaena marantae (L.) Desv.
Paeonia officinalis L. subsp. microcarpa Nyman
Parietaria lusitanica L.
Paronychia echinulata Chater
Plantago bellardii All.
Plantago subulata L.
Polycarpon polycarpoides (Biv.) Zodda subsp. catalaunicum O.Bolos & Vigo
Pulicaria odora (L.) Rchb.
Pulicaria vulgaris Gaertn.
Romulea columnae Sebast. & Mauri
Scolymus grandiflorus Desf.
Selaginella denticulata (L.) Spring
Sideritis endressii Willk.
Silene nemoralis Waldst. & Kit.
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich.

Nom vernaculaire
Adénocarpe de Toulon
Ail à fleurs aïgues
Ail petit moly
Anthémis des teinturiers
Anthémis de Trionfetti
Armeria du Roussillon
Armérie de Foucaud
Armérie du Roussillon
Doradille marine
Doradille obovale
Chou des montagnes
Chlore maritime
Paronyque en forme de cyme
Cheilanthès d'Espagne
Cheilanthès de Madère
Doradille de Maranta
Pivoine officinale
Pariétaire du Portugal
Paronyque à pointes
Plantain de Bellard
Plantain caréné
Polycarpon de Catalogne
Pulicaire odorante
Pulicaire commune
Romulée de Colomna
Scolyme à grandes fleurs
Sélaginelle denticulée
Crapaudine d'Endress
Silène des forêts
Spiranthe d'été

Au regard de la nature du projet, la DREAL n’a pas demandé de prospection de ce secteur difficile d’accès. En effet le
projet n’aura aucun impact sur cette zone.
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Faune terrestre
Les investigations ont ciblés les espèces patrimoniales pouvant être présentes (i.e. protégées, rares, à enjeu, etc.), dont
notamment l’ensemble des espèces listées dans les chapitres précédents.
Lors des prospections de terrain automnales, hivernales et printanières, aucune espèce patrimoniale n’a été observée.

5.2.4.5 Avifaune
Aucune des espèces à enjeux répertoriées dans la bibliographie n’a été recensée :
Tableau 26 : Oiseaux d’intérêt communautaire du site « Cap Béar – Cap Cerbère » et présence au sein de la zone d’étude
Nom vernaculaire
Nom latin
Présence sur la zone d’étude
Puffin de Scopoli
Calonectris diomedea
Non observé
Plongeon arctique
Gavia arctica
Non observé
Goéland d'Audouin
Larus audouinii
En quête alimentaire
Puffin des Baléares
Puffinus mauretanicus
Non observé
Puffin de Méditerranée
Puffinus yelkouan
Non observé
Sterne caugek
Sterna sandvicensis
Non observée
Tableau 27 : Oiseaux déterminants et remarquables des Z.N.I.E.F.F. et Z.I.C.O. proches et présence au sein de la zone
d’étude
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Présence sur la zone d’étude

Acrocephalus arundinaceus

Rousserolle turdoïde

Non observée

Anthus campestris

Pipit rousseline

Non observé

Apus pallidus

Martinet pâle

Survol ponctuel

Aquila chrysaetos

Aigle royal

Non observé

Athene noctua

Chevêche d'Athéna

Non observée

Bubo bubo

Grand-duc d'Europe

Non observé

Calandrella brachydactyla

Alouette calandrelle

Non observée

Circaetus gallicus

Circaète Jean-le-Blanc

Non observé

Circus pygargus

Busard cendré

Non observé

Emberiza hortulana

Bruant ortolan

Non observé

Falco peregrinus

Faucon pèlerin

Non observé

Galerida theklae

Cochevis de Thékla

Non observé

Hieraaetus fasciatus

Aigle de Bonelli

Non observé

Hirundo daurica

Hirondelle rousseline

Non observée

Lanius meridionalis

Pie-grièche méridionale

Non observée

Lanius senator

Pie-grièche à tête rousse

Non observée

Lulllula arborea

Alouette lulu

Non observée

Oenanthe hispanica

Traquet oreillard

Non observé

Oenanthe leucura

Traquet rieur

Non observé

Picus viridis sharpei

Pic de Sharp

Non observé

Sylvia conspicillata

Fauvette à lunettes

Non observée

Sylvia undata

Fauvette pitchou

Non observée

Upupa epops

Huppe fasciée

Non observée
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5.2.4.6 Amphibiens
La zone d’étude ne comprend aucun site favorable à la reproduction ou l’hivernage des amphibiens. L'absence de point
d'eau limite la possibilité de présence d'amphibiens aux seules espèces pionnières, en phase terrestre.
Aucun point d’eau propice à ce taxon n’a été observé. Aucun individu n’a été observé. Les amphibiens semblent absents
de l’aire d’étude.
Tableau 28 : Amphibiens déterminants et remarquables des Z.N.I.E.F.F. proches et présence au sein de la zone d’étude
Nom scientifique
Nom vernaculaire
Présence sur la zone d’étude
Rana perezi

Grenouille de Perez

Non observé

Triturus marmoratus

Triton marbré

Non observé

5.2.4.7 Mammifères
Pour rappel au regard du projet, les chiroptères n’ont pas été prospecté
Aucun habitat propice aux mammifères patrimoniaux hors chiroptères n’est présent au sein de l’aire d’étude.
Tableau 29 : Chiroptères déterminants et remarquables des Z.N.I.E.F.F. proches et présence au sein de la zone d’étude
Nom scientifique
Nom vernaculaire
Présence sur la zone d’étude
Miniopterus schreibersii
Minioptère de Schreibers
indéterminée
Rhinolophus euryale
Rhinolophe euryale
indéterminée
indéterminée
Rhinolophus ferrumequinum
Grand Rhinolophe

Tableau 30 : Mammifères terrestres déterminants et remarquables des Z.N.I.E.F.F. proches et présence au sein de la zone
d’étude
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Présence sur la zone d’étude

Lutra lutra

Loutre d'Europe

Non observée

5.2.4.8 Reptiles
Du fait de la forte imprégnation et fréquentation humaine au sein de l’aire d’étude, aucun reptile n’a pu être observé. La
potentielle présence de quelques individus de Tarente de Maurétanie Tarentola mauritanica sur la partie urbanisée n’est
pas à exclure et l’Hémidactyle verruqueux Hemidactylus turcicus peut parcourir les falaises à l’extrémité Est du site, en
dehors de l’aire d’étude.
Tableau 31 : Reptiles déterminants et remarquables des Z.N.I.E.F.F. proches et présence au sein de la zone d’étude
Présence sur la zone
Nom scientifique
Nom vernaculaire
d’étude
Elaphe longissima
Couleuvre d'Esculape
Non observée
Hemidactylus turcicus
Hémidactyle verruqueux
Non observé
Mauremys leprosa
Emyde lépreuse
Non observée
Psammodromus algirus
Psammodrome algire
Non observé
Timon lepidus
Lézard ocellé
Non observé

La zone d’étude terrestre ne présente aucun enjeu pour l’avifaune, la batrachofaune, la mammofaune et
l’entomofaune. Les enjeux éventuels portent sur l’herpétofaune.
Aucune espèce patrimoniale n’a été directement observée en reproduction sur le site. Aucun habitat propre à une
espèce protégée n’a été identifié.
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5.3 Synthèse et intensité des enjeux
5.3.1 Sur la partie terrestre
Les inventaires réalisés par LETICEEA Environnement (2016) montrent que la zone d’étude terrestre ne présente aucun
enjeu pour l’avifaune, la batrachofaune, la mammofaune et l’entomofaune. Les enjeux éventuels portent sur
l’herpétofaune.
Aucune espèce patrimoniale n’a été directement observée en reproduction sur le site. Aucun habitat propre à une
espèce protégée n’a été identifié.

5.3.2 Sur la partie marine
Le Tableau 32 suivant précise les enjeux relevés en milieu marin.
Tableau 32 : Enjeux sur la partie marine
Groupe

Description

Enjeu

Herbiers de Posidonie (Posidonion oceanicae)Typologie CORINE biotopes : 11.34
Typologie Natura 2000 : 1120.1

Habitat marins

Etat de conservation :
- Moyen pour les herbiers extérieurs avec des densité de l’Herbier faibles, pas de
déchaussement et des Herbiers stable ; Homogénéité spatiale. Exception pour le
tout petit herbier de l'île Petite en forte regression depuis 2012 (suite aux Crues
d'après le club de plongée)
- Médiocre mais stables pour les herbiers intérieurs avec des densité de l’Herbier
faibles, pas de déchaussement et des Herbiers stable

Très fort
Habitat
protégé

Herbier de plaine, développé sur du sable ou de la roche. Prairie relativement
continue pour l'herbier extérieur, autrement petits herbiers en tâches typiques du
secteur d'étude
Posidonia oceanica :
Espèces végétales

L’espèce est présente dans le port, en sortie, au Sud-Ouest de l'île Petite et au
Nord-Ouest de la zone de carénage.
Grande nacre (Pinna nobilis)

Invertébrés

L’espèce est dans (ou proximité directe) l'Herbier de Posidonie. Présence avérée de
nombreux individus dont 3 dans l'enceinte portuaire

Très fort
Espèce
protégée
Fort
Espèce
protégée

5.3.3 Synthèse
Le port de Banyuls-sur-Mer se situe au sein d’un secteur reconnu pour ses qualités écologiques et paysagères. Plusieurs
zonages de conservation et d’inventaire englobent l’aire d’étude : sites Natura 2000, ZNIEFF marine, site classé.
L’aire d’étude se situe en pied des Pyrénées entre l’île Petite et l’île Grosse. La partie terrestre du site ne présente pas
d’enjeu particulier pour les habitats, faune et flore terrestre. Par ailleurs le réaménagement du port et son chantier
n’interviendront pas sur les milieux naturels terrestres. Concernant le milieu marin, un habitat naturel (herbiers de
posidonies) et deux espèces (Posidonie et grande nacre) à enjeux très fort ont été recensés dans l’enceinte portuaire et
en dehors. Ces habitat et espèces représentent un enjeu fort et un enjeu réglementaire (habitat et espèces protégés).
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6 IMPACTS ET MESURES SUR LES ESPECES PROTEGEES
6.1 Généralité et typologie d’impacts
Une analyse préalable des impacts bruts du projet (avant la mise en œuvre de mesures d’évitement et de réduction) est
présentée.
La phase de chantier est une période transitoire, source de nuisances, mais limitée dans le temps et dans l’espace. Les
impacts durant la période de chantier concerneront les travaux maritimes et terrestres.
Les travaux maritimes pour réaménager le port de Banyuls comprennent diverses opérations. Le temps nécessaire pour
réaliser ces travaux est estimé à environ 22 mois en 4 phases.

Différents types d’impacts sont évalués :
-

les impacts temporaires, liés à la phase de travaux, dont les effets sont réversibles une fois les travaux
terminés ;

-

les impacts permanents, liées à la phase de travaux, d’entretien et de fonctionnement du programme
d’aménagement, dont les effets sont irréversibles.

Les impacts temporaires et permanents peuvent être divisés en deux autres catégories :
-

les impacts directs, liés aux travaux touchant directement les habitats ou espèces ;

-

les impacts indirects, qui ne résultent pas directement des travaux ou du projet mais qui ont des conséquences
sur les habitats ou espèces.
A la suite de ces impacts, deux types d’intensité des effets peuvent être relevés :
-

La destruction : les espèces sont tuées ou détruites par l’impact du projet ;

-

La dégradation : réduction de l’état de santé des individus, réduction du taux de survie, de recrutement, et de
reproduction, ou risque d’apparition de pathologies ou de prédations.
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6.2 Rappel synthétique des travaux
Le quai Nord, associé à la digue du large, doit être conforté. En effet, les infrastructures du quai présentent une instabilité
importante se traduisant par un basculement de l’ouvrage. Cette anomalie, liée à la porosité du noyau de la digue, due à
l’ancienneté de l’ouvrage et au lessivage des matériaux fins le constituant, a pour conséquence la transmission de
pressions hydrodynamiques trop importantes à l’arrière du quai.
La protection existante de l’aire de carénage n’est pas suffisante du fait d’un manque d’enrochements entre la digue du
large et l’Ile Grosse. De même, les aménagements réalisés sur la digue Est n’empêchent pas son franchissement par fortes
tempêtes d’Est. Il en résulte des apports solides pouvant générer des dégradations et des submersions de l’ensemble de
l’aire de carénage dont l’utilisation continue sur l’année n’est pas garantie.
Par ailleurs, le quai Georges PETIT, coté Allées MAILLOL, est en mauvais état et sa fonction d’amortissement est
dégradée.
Enfin, la totalité des pontons doit être remplacée pour assurer les accès en toute sécurité aux usagers.

Figure 69: localisation des pontons et quais

Les études de faisabilité menées en septembre 2014, complétées par l’étude des clapots, des franchissements, la
modélisation hydrodynamique et hydrosédimentaire en 2016, pour sécuriser le bassin du port de Banyuls ont conduit à
retenir les aménagements suivants en accord avec la mairie de Banyuls :
 l’extension de la digue du large avec création d’un musoir vertical constitué d’enrochements encagés ;
 l’extension de la contre-jetée de 20m par l’ajout d’un caisson amortisseur en béton préfabriqué ;
 la protection en enrochements du terre-plein Méditerranée ;
 la création d’un îlot artificiel sur les hauts fonds actuels (« l’île Petite ») ;
 la requalification du quai et aménagement de la promenade Georges Petit ;
 l’implantation de deux caissons amortisseurs le long du ponton C ;
 la requalification de la digue de protection de l’aire de carénage ;
 le remplacement des tabliers des pontons fixes et des mouillages ;
 le confortement du quai Nord ;
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la mise en œuvre de pontons flottants enracinés sur le quai Nord ;
la création de l’aire de carénage ;
l’extension du terre-plein du parking Méditerranée ;
la construction d’une capitainerie et d’une aire d’avitaillement temporaire ;
la création d’un point propre et d’une station fixe de pompage des eaux noires et grises ;
la mise à niveau des réseaux (courants forts et faibles, AEP, éclairage, collecte EP).

Les orientations prévues lors des études préliminaires ont été confirmées à la suite des premiers échanges écrits et des
réunions de cadrage avec la DREAL.
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Figure 70: plan des aménagements projetés
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6.3 Effets cumulés avec d’autres projets connus

L’université Pierre et Marie Curie a lancé un programme de restructuration et d’agrandissement des bâtiments de
l’Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer, et en particulier la construction d’un nouvel aquarium public : le
Biodiversarium. Le point de prélèvement d’eau de mer sera déplacé et les installations de pompage rénovées. Ce projet a
fait l’objet d’une étude d’impact rédigée par CRBe en octobre 2012, et complétée en janvier 2016 pour la réalisation des
nouveaux équipements de pompage.
Les opérations sont échelonnées dans le temps. La réalisation de l’aquarium et de sa conduite est prévue pour les années
2016-2017. Il n’y aura donc pas d’effet cumulé en phase travaux
En phase d’exploitation, on peut relever quelques impacts pouvant se cumuler avec ceux du projet de réaménagement du
port, notamment : Stationnement de véhicules et Augmentation de trafic, mais aucun impact cumulé vis-à-vis du milieu
marin et des espèces protégées (Posidonia oceanica ou Pinna nobilis).
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6.4 Impacts prévisibles
Les tableaux suivants recensent l’ensemble des impacts du projet sur les milieux naturels de l’aire d’étude :
Tableau 33 : Impacts potentiellement dommageables prévisibles du projet en mer

Type

IT1

IT2

Libellé de l'impact

précisions de l'impact
quantification
Impact en phase chantier (réaménagement de la structure portuaire)
Le milieu marin est particulièrement
Altération temporaire des
concerné par le risque de pollution
865 m² d'herbier sont présents dans le
habitats d’espèce (risque de
accidentelle. En phase travaux tout sera mis
périmètre portuaire, dont 80 m² et 3 Pinna
pollution en milieu marin,
en place pour éviter les pollutions
nobilis dans l’enceinte portuaire
gestion des déchets)
accidentelles (plein de carburant, vidange
laitance de béton…)
tous les travaux de dépose du quai, de la
pose des caissons et de la contre-jetée
Altération temporaire des
865 m² d'herbier sont présents dans le
peuvent induire une mise en suspension des
habitats d’espèce par apport en
périmètre portuaire, dont 80 m² et 3 Pinna
sédiments, pouvant altérer les Herbiers de
Matière en Suspension
nobilis dans l’enceinte portuaire
Posidonie à proximité.
Cet impact est décrit ci-après (cf. § suivant)

IP1

Destruction d’habitats naturels
marins (pose des caissons
amortisseurs, renfort de la digue
de la zone de carénage et
création de l'île Petite)

L’aire d’étude abrite 1 habitat d’intérêt
communautaire marin : l’Herbiers à
posidonie (1120-1), dans le port et à
proximité des digues extérieures.
Cet impact est décrit ci-après (cf. § suivant)

IP2

Destruction d’individus
d’espèces végétales marines
protégée (pose des caissons
amortisseurs, renfort de la digue
de la zone de carénage et
création de l'île Petite)

Une espèce végétale marine est protégée :
La Posidoniedans le port et à proximité des
digues extérieures.
Cet impact est décrit ci-après (cf. § suivant)

le caisson amortisseur (quai C) sera très
proche d'une tâche d'herbier inféieure à 1 m²
le renfort de la digue de l'aire carénage
n'empiète pas sur l'herbier extérieur mais il
faut surveiller qu'un bloc de chute pas,
autrement 4-5 m² d'herbier pourrait en patir
à proximité de l'île Petite un herbier de 15 m²
est présent, il ne devrait être impacté que
temporairement par les MES, mais il faudra
surveiller l'ancrage des barges
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Impact potentiel

Au regard des
travaux prévus à
terre, le risque est
jugé faible.

Faible

Avec la présence
d’un plongeur
pour vérifier
chacune de ces
phases critiques,
le risque est jugé
faible
Avec la présence
d’un plongeur
pour vérifier
chacune de ces
phases critiques,
le risque est jugé
faible

Banyuls - CNPN

les Pinna nobilis ne sont pas à proximité
directe des aménagements prévus (10 m
Destruction d’individus d’espèce
minimum), ainsi il suffira de faire les travaux
IP3
faunistique protégée
par la terre ou de bien définir l’amarrage des
barges (ce qui sera fait pour protéger les
posidonies)
Impact en phase d’exploitation
Les rejets des eaux usées peuvent induire un
impact sur la qualité du milieu marin. Le
865 m² d'herbier sont présents dans le
IP4
Altération du milieu marin par
projet prévoit la mise en place d’un système
périmètre portuaire, dont 80 m² et 3 Pinna
indirect
pollution par les eaux usées
d’assainissement autonome répondant à la
nobilis dans l’enceinte portuaire
réglementation en vigueur.
Une espèce protégée est présente dans
l’enceinte portuaire : la Grande nacre. 3
individus observés dans le port et de
nombreux dans les herbiers extérieurs.
Cet impact est décrit ci-après (cf. § suivant)

Destruction d’habitats naturels
marins par modification de la
courantologie dans le port

L’aire d’étude abrite 1 habitat d’intérêt
communautaire marin : l’Herbiers à
posidonie (1120-1), entre l’île et le continent
en bon état de conservation.
Cet impact est décrit ci-après (cf. § suivant)

865 m² d'herbier sont présents dans le
périmètre portuaire, dont 80 m² et 3 Pinna
nobilis dans l’enceinte portuaire

Destruction d’individus
IP6
d’espèces végétales marines
indirect protégée par modification de la
courantologie dans le port

Une espèce végétale marine est protégée :
La Posidonie. La surface concernée par le
projet est d’environ 80 m². La pose du câble
et la fixation par vis adaptée permet de
limiter l’impact.
Cet impact est décrit ci-après (cf. § suivant)

865 m² d'herbier sont présents dans le
périmètre portuaire, dont 80 m² et 3 Pinna
nobilis dans l’enceinte portuaire

IP5
indirect
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faible

négligeable

faible d’après les
modélisations qui
n’indiquent
aucune
modification de la
courantologie
faible d’après les
modélisations qui
n’indiquent
aucune
modification de la
courantologie

6.5 Précisions sur certains impacts en mer
6.5.1 IT2 : Altération temporaire des habitats d’espèce par apport en Matière en
Suspension
Aucun dragage n’est nécessaire dans le cadre du réaménagement du port de Banyuls-sur-Mer. En revanche les travaux
pour la mise en place du musoir verticalisé, la pose des caissons amortisseurs, de la contre-jetée, le vibrofonçage de la
future île Petite et la réfection du quai Georges PETIT seront à l’origine de remise en suspension de particules.
D’une manière générale les travaux peuvent entrainer la formation d’un nuage turbide et une diminution de la quantité
d’oxygène disponible.
L’étendue et la persistance du panache turbide est fonction de la nature et des volumes de matériaux déplacés (la durée
du panache turbide augmentant lorsque la taille des particules diminue), de la technique de travaux utilisée, de la
hauteur d’eau, et des conditions hydrodynamiques.
La turbidité naturelle est forte dans le secteur de Banyuls, particulièrement en automne-hiver. Cependant la
courantologie locale liée essentiellement aux forts vents locaux permet que les herbiers de posidonies survivent sans être
recouverts de sédiments. La modélisation montre que les aménagements prévus ne joueront pas sur la courantologie
dans le port.
Plusieurs paramètres conduisent à considérer l’impact comme modéré sur l’habitat naturel constitué par l’Herbier de
Posidonie et sur les nacres par rapport aux enjeux dans la zone d’étude :
-

Les phases à l’origine de remise en suspension de sédiments seront relativement restreintes
séparément. La phase la plus longue sera potentiellement la réfection du quai Georges PETIT
qui se fera sur 5 à 6 mois. L’impact sera donc limité dans le temps ;

-

Les effets de chaque aménagement seront limités dans l’espace dans la mesure où la
turbidité est liée au remaniement du sédiment sur de faibles surfaces/linéaires. Cependant
les particules déplacées dans le cadre de ces aménagements seront constitués de vasessableuses à sables moyens, et ces particules sédimenteront probablement dans l’enceinte
portuaire (quelques mètres à dizaines de mètres plus loin) la courantologie dans une
enceinte quasi fermé restant faible ;

-

Les travaux se feront en automne-hiver période où naturellement la turbidité est la plus
forte et où les herbiers sont les moins vivaces ;

-

la turbidité est suivie en continu depuis l’automne 2016 dans l’enceinte portuaire et sur
l’herbier extérieur, ce qui permettra à l’été 2017 d’avoir de nombreuses données sur ce
paramètre et de contrôler en direct l’impact des travaux sur la turbidité.

-

Enfin les échelles installées dans les sédiments portuaires permettront au fil des travaux de
suivre précisément la sédimentation et les potentiels impacts sur les herbiers.

A partir de ces informations l’impact est estimé temporaire et modéré pour les herbiers et nacres présents dans
l’enceinte portuaire.

6.5.2 IP1 IP2 : Destruction d’habitats naturels marins ou d’individus d’espèces
végétales marines protégée (pose des caissons amortisseur, renfort de la digue
de la zone de carénage et création de l’île Petite)
Les 2 principaux aménagements à proximité directe des herbiers de posidonies sont la pose d’un caisson amortisseur le
long du ponton C (Figure 71) et la requalification de la digue de protection de l’aire de carénage (Figure 72).
Par ailleurs la création de l’île Petite sera proche du tout petit herbier extérieur à la digue Ouest, mais les ancrages de la
barge qui réalisera les forage pour les pieux soutenant l’île Petite seront éloignés (a minima 10 m) pour s’assurer
d’aucune destruction directe de ce petit herbier.
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Figure 71 : localisation du caisson amortisseur et de la tâche de posidonies (<1m²).

Les caissons amortisseurs du quai C seront déposés directement au sol et en une seule fois, ce qui limitera la remise en
suspension et évitera tout « raclage / chalutage » du substrat et donc de l’herbier de posidonies. Comme le montre la
Figure 71, l’herbier (petite tâche de 1 m²) sera à moins de 1 m du futur caisson. Lors de la dépose il faudra être
particulièrement minutieux.
Un plongeur biologiste sera présent sur site lors de la réalisation du chantier, et il peut être envisagé de planter un fer à
béton de grande taille (3 m) à la verticale à 0.5 m de l’herbier pour que le grutier s’en serve de repère et ne dévie pas.
Si cette phase critique de mise en place est bien surveillée et se déroule sans souci, il n’y aura pas de risque de
destruction direct de l’herbier. En revanche bien que la modélisation ne montre pas de modification de la courantologie
dans l’enceinte portuaire, très ponctuellement en périphérie du caisson celle-ci évoluera probablement et il est
impossible de garantir son innocuité (ou au contraire son bénéfice) pour la petite tache d’herbier.
La réfection de la digue de protection de l’aire de carénage se fera depuis la terre pour éviter tout arrimage de barge sur
les herbiers ou nacres. Certains blocs de la digue devront être repositionnés et il existe un risque de chute de blocs sur
l’herbier proche qui est situé en pied de digue (cf photo ci-dessous). Normalement aucun bloc ne sera déposé en pied de
digue, mais afin de limiter le risque un plongeur professionnel biologiste sera présent lors de la pose des blocs dans le
secteur à risque (cercle rouge de la Figure 72).
La requalification de la digue ne doit normalement pas toucher à l’herbier à proximité, mais la chute d’un bloc reste une
possibilité bien que de faible probabilité.
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Les impacts sont considérés comme faibles pour l’habitat naturel Herbier à Posidonie et pour l’espèce protégée Posidonia
Oceanica.

Comme cela est visible sur la Figure 71, le nouveau ponton sera plus court que l’actuel. Par conséquent l’ombrage sur
l’herbier et la possibilité directe de chute d’objet ou macrodéchets depuis des bateaux amarrés sera moindre
qu’actuellement. De ce point de vue le nouvel aménagement serait plutôt bénéfique pour l’herbier.
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Figure 72 : Localisation de l’herbier extérieur par rapport à la digue de protection de l’aire de carénage.

6.5.3 IP3 : Destruction d’individus d’espèce faunistique protégée
1

Pinna nobilis sont présentes dans l’enceinte portuaire (Figure 71) et 2 sont situées en pied de digue de protection de
l’aire de carénage (Figure 72).

Les risques sont les mêmes que ceux détaillés dans le § précédent IP1 IP2, avec cependant une distance plus grande entre
les aménagements et les individus de grandes nacres. En effet la distance entre les aménagements et des Pinna est a
minima de 10 m.
Cette distance est suffisante pour assurer la non dépose d’un caisson amortisseur ou la chute d’un bloc sur un individu de
Pinna nobilis. Les impacts sont considérés comme faibles (voire très faibles) pour l’espèce protégée Pinna nobilis.

6.5.4 IP5 IP6 : Destruction d’habitats naturels marins ou d’individus d’espèces
végétales marines protégée par modification de la courantologie dans le port
Les impacts IP5 et IP6 seraient des impacts indirects dans la durée.
Des modélisations précises des clapots et de la courantologie dans l’enceinte portuaire et en sortie de port ont été
réalisées par David LAJOIE (HydroGC 2016). Ces modèles ont permis d’ajuster les aménagements afin de limiter les
clapots dans le port tout en évitant d’impact les habitats et espèces protégées.
Une fois les aménagements positionnés et le modèle de courantologie a été utilisé afin d’estimer les modifications de
courants dans le port. Les résultats de ce modèle montrent que la courantologie dans le port ne sera pas modifiée.
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Vent médian 7.6m/s provenance Nord Ouest

Les impacts concernant la destruction d’habitat ou espèce protégées par modification de la courantologie sont
négligeables.
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6.6 Mesures d’évitement et de réduction des effets dommageables,
autres mesures et réévaluation des impacts
6.6.1 Synthèse des mesures d’évitement et de réduction
Les mesures prévues par le maître d’ouvrage pour éviter et réduire les impacts au maximum sont listées dans le Tableau
34 , et décrites ci-après.
Sont décrites ci-après uniquement les mesures en relation avec les habitats et espèces protégées (en grisée).
Tableau 34 : Mesures proposées
Mesure d’évitement ME
ME1 : Prise en compte de la localisation des habitats naturels marins à enjeux dès la conception du projet et des
méthodes de réalisation du chantier
ME2 : Prise en compte de la localisation des espèces marines protégées à enjeux dès la conception du projet et des
méthodes de réalisation du chantier
ME3 : Choix de la période pour la réalisation des travaux et phasage – dimension économique et touristique
Mesure de réduction MR
MR1 : Mise en place d’une politique environnementale pour la réalisation du chantier en direction des entreprises
MR1-a : Politique environnementale
MR1-b : Politique hygiène et sécurité
MR2 : Mesures pour les Herbiers de Posidonie et pour les nacres
MR2-a : Choix des méthodes de travail de moindre impact pour l’implantation des aménagements
MR2-b : présence de plongeurs biologistes pour toutes les phases « critiques »
MR2-c : limitation du nuage turbide entraîné par les travaux
MR2-d : mesure en continue de turbidité dans l’enceinte portuaire et sur herbier extérieur pendant les travaux
MR2-e : Choix de la période pour la réalisation des travaux (automne- hiver, période de moindre sensibilité des
herbiers)
MR3 : Prévention des pollutions
MR3-a : Aire de stockage étanche
MR3-b : Bacs de récupération, matériel anti-fuite
MR3-c : Gestion des déchets
MR4 : Suivis des milieux aquatiques avant et pendant travaux
MR5 : Ecoconception et optimisation de l’habitabilité pour les juvéniles de poissons et espèces sessiles
MR6 : Veille quotidienne et système d’alerte
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6.6.2 Autres mesures
Le Tableau 35 présente les mesures d’accompagnement et de suivi proposées.
Tableau 35 : Autres Mesures
Mesure d’accompagnement MA
MA1 : sensibilisation et communication
MA1-a : Assistance technique d’un écologue pour la sensibilisation de l’entreprise
MA1-b : affichage sur le port de panneaux pour la sensibilisation à l’environnement des usagers et promeneurs
MA2 : Déplacement expérimental de Grandes nacres (Pinna nobilis) si de nouveaux individus s’installent dans un
secteur impacté par le présent projet portuaire
MA3 : Nettoyage du port, enlèvement des pendilles et corps morts qui peuvent dégrader herbiers de posidonies et
nacres
Mesures de suivi MS
MS1 : Suivi de l’état des Herbiers de Posidonie
MS2 : Suivi des Pinna nobilis
MS3 : Suivi du peuplement piscicole et de l’efficacité des alvéoles poreuses installées
MS4 : Suivi des espèces sessiles (île Petite)
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6.6.3 Mesure d’évitement
ME1 : Prise en compte de la localisation des habitats naturels marins à enjeux dès la conception du projet et des méthodes de réalisation du chantier
Type de mesure

Evitement

Principes de la mesure

Le projet de réaménagement du port de Banyuls-sur-Mer a intégré la présence d’habitats marins d’intérêt communautaire dès sa conception.

Habitats et/ou groupes Habitats
Biologiques visés
habitat d’intérêt communautaire marin : l’Herbiers à posidonie (1120-1)
Localisation

Ensemble de l’enceinte portuaire
La carte ci-dessous (Figure 73) reprend la localisation des enjeux présents dans et autour du port de Banyuls-sur-Mer.
Figure 73 : Contours des herbiers de posidonies sur le périmètre d’étude.

Modalités techniques

L’ensemble des aménagements proposés ont été conçus pour limiter l’impact sur les habitats naturels dont l’habitat herbier de posidonies, et
permettre une viabilité de ces herbiers dans le temps. De la même manière les méthodes de travail envisagées et préconisées sont respectueuses
de ces habitats.

Réduction impact et Aucune destruction d’habitat d’intérêt communautaire par les aménagements et écoconception de dispositifs nouveaux
coût estimatif
138 000€
Acteurs

Pierre louis Conseils, HydroGC, ASCONIT
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ME2 : Prise en compte de la localisation des espèces marines protégées à enjeux dès la conception du projet et des méthodes de réalisation du chantier
Type de mesure

Evitement

Principes de la mesure

Le projet de réaménagement du port de Banyuls-sur-Mer a intégré la présence d’espèces marines protégées dès sa conception.

Espèces
Habitats et/ou groupes
Posidonies (Posidonia oceanica)
Biologiques visés
Grande nacre (Pinna nobilis)
Localisation

Ensemble de l’enceinte portuaire
La carte ci-dessous (Figure 74) reprend la localisation des enjeux présents dans et autour du port de Banyuls-sur-Mer.

Modalités techniques

Figure 74 : Contours des herbiers de posidonies et localisation des nacres sur le périmètre d’étude.
L’ensemble des aménagements proposés ont été conçus pour limiter l’impact sur les espèces naturelles dont la posidonie et les grandes nacres,
et permettre la survie optimale des ces espèces.
De la même manière les méthodes de travail envisagées et préconisées sont respectueuses de ces espèces.

Réduction impact et Aucune destruction d’espèce protégée par les aménagements et écoconception de dispositifs nouveaux
coût estimatif
515 000€
Acteurs

Pierre louis Conseils, HydroGC, ASCONIT

6.6.4 Mesure de réduction
MR1 : Mise en place d’une politique environnementale pour la réalisation du chantier en direction des entreprises
Type de mesure

Réduction

Principes de la mesure

réalisation d’un chantier le plus respectueux possible de l’environnement
Habitat
habitat d’intérêt communautaire marin : l’Herbiers à posidonie (1120-1)

Habitats et/ou groupes
Biologiques visés
Espèces
Posidonies (Posidonia oceanica)
Grande nacre (Pinna nobilis)
Localisation

Ensemble de l’enceinte portuaire
Pour s’assurer de la réalisation d’un chantier le plus respectueux possible de l’environnement, il est nécessaire de mettre en place une politique
environnementale spécifique.
Cette politique peut être menée de la manière suivante :
-

Phase ACT (Assistance pour la passation des contrats de travaux) : le responsable du choix des entreprises devra faire savoir aux
potentiels attributaires des marchés l’existence de l’ensemble des contraintes environnementales. Les différents dossiers
environnementaux devront être transmis aux différentes entités, ainsi qu’un résumé des contraintes pourra leur être proposé. Le
responsable du choix des entreprises pourra réaliser un dossier de consultation d’entreprises, faire apparaitre des clauses
spécifiques dans les différents documents de consultation.

-

Phase EXE : Il sera nécessaire de demander aux entreprises un document formalisant leur engagement vis-à-vis des mesures
environnementales à respecter.

Modalités techniques
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Ce document peut prendre plusieurs formes : lettre signée, résumé des mesures signé, etc. idéalement il pourra être demandé un Plan
d’Assurance environnement (PAE) aux exécutants, reprenant d’une part, les risques et les mesures à mettre en place, et d’autre part récoltant
l’ensemble des procédures prévues pour réaliser les travaux dans un respect parfait des dites mesures.
De la même façon, il sera demandé à(ux) l’entreprise(s) de fournir un plan de gestion de ses déchets. Notamment, une proposition devra
mentionner le tri des déchets organiques et des déchets artificiels. Ce plan devra également montrer une préservation des habitats spécifiques
comme les laisses de mer qui sont des « déchets » à conserver.
Un document décrivant les procédures et filières de retraitement de déchets devra être validé par le Maître d’ouvrage avant le début des
travaux.
Ce document devra contenir :
-

Types de déchets prévus,

-

Lieu de stockage sur le chantier,

-

Type de stockage prévu sur le chantier,

-

La liste des prestataires en charge du retraitement des déchets par type.

Ce document pourra se présenter sous forme d’un Schéma Organisationnel de Gestion et d’Elimination des Déchets ou SOGED.
-

Phase DET : Une surveillance régulière devra être menée sur le chantier afin de vérifier la bonne mise en pratique des mesures
environnementales prévues. Elle pourrait idéalement prendre la forme d’une assistance à pied d’œuvre (pas de temps à définir) par
un écologue spécialisé.

-

Phase AOR : Un bilan environnemental sera produit à la fin du chantier, devant reprendre l’ensemble des observations
environnementales faites durant les travaux.

Réduction impact et Organisation optimale pour éviter d’impacter l’Environnement
coût estimatif
Pas de surcoût
Acteurs

GAXIEU, Entreprise travaux maritime retenue pour le futur chantier
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MR2 : Mesures pour les Herbiers de Posidonie et pour les nacres
MR2-a : Choix des méthodes de travail de moindre impact pour l’implantation des aménagements
Type de mesure

Réduction

Principes de la mesure

Définition des méthodes de travail de moindre impact avant consultation
Habitat
habitat d’intérêt communautaire marin : l’Herbiers à posidonie (1120-1)

Habitats et/ou groupes
Biologiques visés
Espèces
Posidonies (Posidonia oceanica)
Grande nacre (Pinna nobilis)
Localisation

Ensemble de l’enceinte portuaire
Suite à la conception autour des habitats et espèces protégées, la description des phases travaux a elle aussi été réalisée afin de définir les
méthodes de travail de moindre impact.
Ainsi dès que cela est possible les travaux sont réalisés depuis la terre. C’est le cas pour les travaux concernant :

Modalités techniques

-

L’extension du terre-plein Méditerranée ;

-

La réalisation de la plage amortisseuse du terre-plein Méditerranée ;

-

La réfection du quai Georges PETIT ;

- La requalification de la digue de protection de l’aire de carénage.
Pour les autres travaux nécessitant l’utilisation d’accès par la mer et de barges, les zones d’ancrages seront pré-définies pour limiter les impacts
et des méthodes de contrôle en direct de la bonne réalisation des chantiers à proximité des espèces/habitats protégées seront demandées dans
le PAE des entreprises qui répondront au « marché travaux ».
Réduction impact et Définition des méthodes de travail optimales pour éviter d’impacter l’Environnement
coût estimatif
160 000 €
Acteurs

Pierre louis Conseils, HydroGC, ASCONIT

MR2-b : présence de plongeurs biologistes pour toutes les phases "critiques"
Type de mesure

Réduction

Principes de la mesure

présence de plongeurs biologistes pour toutes les phases "critiques"
Habitat
habitat d’intérêt communautaire marin : l’Herbiers à posidonie (1120-1)

Habitats et/ou groupes
Biologiques visés
Espèces
Posidonies (Posidonia oceanica)
Grande nacre (Pinna nobilis)
Localisation

Ensemble de l’enceinte portuaire
Comme indiqué précédemment, 3 aménagements seront à proximité directe des herbiers de posidonies et des nacres dans une mesure moindre
(10 m a minima). Les phases concernées sont :

Modalités techniques

-

La pose du caisson amortisseur (le plus interne) du quai C ;

-

La requalification de la digue de l’aire de carénage ;

- La création de l’île Petite (amarrage barge pour vibrofonçage).
Pour ces 3 étapes, des plongeurs professionnels s’immergeront pour vérifier les points d’ancrage des barges, ils seront également présents pour
surveiller les moments critiques (pose du caisson sur le fond, pose des blocs sur la digue extérieure) afin d’éviter tout risque d’empiétement sur
les herbiers de posidonies ou sur une nacre (Pinna nobilis).
Cette mesure sera indiquée dans le CCTP concernant l’appel d’offre marché public

Réduction impact et Contrôler la distance aux habitat et espèces protégées
coût estimatif
24 000 €
Acteurs

Bureau d’études en Environnement ayant une équipe de plongeurs

E4395– janvier 2017

134

Banyuls - CNPN

MR2-c : limitation du nuage turbide entraîné par les travaux
Type de mesure

Réduction

Principes de la mesure

Limiter le nuage turbide entraîné par les travaux avec des filets anti-MES
Habitat
habitat d’intérêt communautaire marin : l’Herbiers à posidonie (1120-1)

Habitats et/ou groupes
Biologiques visés
Espèces
Posidonies (Posidonia oceanica)
Grande nacre (Pinna nobilis)
Localisation

Ensemble de l’enceinte portuaire
Un rideau anti-turbidité sera mis en place pour chacune des zones de travaux, afin de confiner les matières en suspension. Ce barrage devra être
disposé de manière à prévenir les dispersions importantes de sédiments et à faciliter leur décantation sur place, son niveau de filtration sera
adapté aux objectifs de résultats.
Durant toute la durée d’utilisation de ces écrans, il sera nécessaire de contrôler l’état du système, l’aspect général du plan d’eau et de sa turbidité
afin de détecter les fuites éventuelles.
Ecran anti-MES classique :
L’écran anti-MES est un filet de type géotextile, composé d’une jupe flottante et étanche sur 80 cm de hauteur, prolongée par une nappe
géotextile lestée jusqu’à la cote -3m.
Il sera mis en œuvre par petit tronçon afin de limiter l’emprise à la houle et les risques de déchirure.

Modalités techniques

Figure 75: Schéma d'un écran de protection anti-MES
Ecran anti-MES associé à une barge :
L’écran étanche (géotextile et jupe étanche) peut être monté sur une barge afin de ceinturer la zone d’intervention de l’engin en action.

Figure 76: schéma-type d'un barrage anti-dispersion associé à une barge
Ecran de confinement spécifique afin d’éviter la remise en suspension des sédiments pollués
Il s’agit d’une membrane étanche conçue pour reprendre le poids de la membrane et adapté au poinçonnement des pieux.
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Figure 77: vue extérieure et en coupe du dispositif de confinement
Réduction impact et Eviter envasement des habitats et espèces protégées
coût estimatif
60 000 €
Acteurs

Entreprise Travaux maritimes en charge du chantier
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MR2-d : mesure en continu de turbidité dans l'enceinte portuaire et sur l’herbier extérieur avant et pendant les travaux
Type de mesure

Réduction

Principes de la mesure

Mieux connaître la turbidité naturelle du secteur pour optimiser les seuils d’alerte, et suivi en phase chantier
Habitat
habitat d’intérêt communautaire marin : l’Herbiers à posidonie (1120-1)

Habitats et/ou groupes
Biologiques visés
Espèces
Posidonies (Posidonia oceanica)
Grande nacre (Pinna nobilis)
Localisation

Ensemble de l’enceinte portuaire
En phase travaux, la turbidité est régulièrement pointée du doigt comme un des impacts principal sur les habitats et espèces marines. S’il n’est
pas discutable que les MES ont un impact négatif sur le milieu naturel, nous disposons très rarement de données sur la turbidité naturelle du
milieu étudié.
Afin de pallier à cette absence de donnée, il a été décidé dans le cadre du réaménagement du port de Banyuls-sur-Mer d’installer 2 sondes
enregistreuses (en continu). Une est située dans le port à proximité du principal herbier et la seconde à proximité de l’herbier extérieur le plus
important (Figure 78).

Modalités techniques

Figure 78 : sondes enregistreuses de turbidité.
Ces 2 sondes ont été installées en fin d’été 2016 et sont pleinement opérationnelles depuis l’automne 2016 (problème de récupération des
données, fréquence de nettoyage contre le biofouling…).
Ces sondes enregistreuses sont installées a minima jusqu’au commencement des travaux afin d’avoir un descriptif précis de la turbidité naturelle
au niveau du port de Banyuls-sur-Mer. Et en phase travaux la comparaison entre les mesures des 2 sondes pourra aider à mieux décrire les
remises en suspension (ou pas) lors de chaque phase d’aménagement.
Réduction impact et Suivi de la turbidité et arrêt du chantier si turbidité excessive
coût estimatif
60 000 €
Acteurs

Pierre louis Conseils, ASCONIT
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MR2-e : Choix de la période pour la réalisation des travaux (automne- hiver, période de moindre sensibilité des herbiers)
Type de mesure

Evitement

Principes de la mesure

Réalisation du chantier pendant la période de sensibilité moindre des espèces et habitats d’intérêt communautaire
Habitat
habitat d’intérêt communautaire marin : l’Herbiers à posidonie (1120-1)

Habitats et/ou groupes
Biologiques visés
Espèces
Posidonies (Posidonia oceanica)
Grande nacre (Pinna nobilis)
Localisation

Modalités techniques

Ensemble de l’enceinte portuaire
La réalisation des travaux en mer se fera en automne- hiver (entre octobre et mars), permettant d’éviter la période où les feuilles de Posidonie
sont les plus denses et plus hautes, d’éviter la période de reproduction d’une majorité d’espèces, et de repérer au mieux les éventuelles espèces
protégées fixées (potentialité de présence de la Grande nacre).
Comme toutes les plantes à fleur, cette période est une période de repos pour les herbiers de Posidonies, et cette période présente
naturellement une turbidité plus forte liée aux nombreuses tempêtes.

Optimisation de la période de travaux par rapport à l’environnement : Sensibilité moindre des herbiers de posidonies moins actifs en période
Réduction impact et
hivernale
coût estimatif
82 000€
Acteurs

Pierre louis Conseils

MR3 : Prévention des pollutions
Type de mesure

Réduction

Principes de la mesure

Prévention des pollutions
Habitat
habitat d’intérêt communautaire marin : l’Herbiers à posidonie (1120-1)

Habitats et/ou groupes
Biologiques visés
Espèces
Posidonies (Posidonia oceanica)
Grande nacre (Pinna nobilis)
Localisation

Ensemble de l’enceinte portuaire
Il s’agit de minimiser les risques de pollutions accidentelles et diffuses des milieux en phase chantier.
Mesures en milieu terrestre

Modalités techniques

-

Les véhicules et engins de chantier devront justifier d’un contrôle technique récent.

-

Les engins devront être stockés en dehors des zones sensibles. Le stockage des huiles et des carburants devra se faire uniquement sur
des emplacements réservés, loin de toute zone écologiquement sensible et sur des zones imperméabilisées.

-

Les eaux usées ne seront pas rejetées dans le milieu naturel (raccordement au réseau d’eaux usées ou utilisation de système sans rejet
(type WC chimique…)).

-

Les substances non naturelles et inertes ne devront pas être rejetées dans les milieux naturels et seront retraitées par des filières
appropriées.

-

Les vidanges, le ravitaillement et le nettoyage des engins et du matériel devront être effectués dans une zone spécialement définie
et aménagée (zone imperméabilisée, avec système de traitement).

-

Le chantier devra être maintenu propre, des dispositifs de collecte des déchets devront être mis en place et les risques de départ de
déchets vers les milieux naturels devront être éliminés.

Mesures relative à la qualité du en milieux marins
-

Respect de la réglementation relative au déversement des huiles et lubrifiants dans les eaux superficielles, souterraines et en mer
(article R211-60 et suivants du Code de l’Environnement).

-

Ravitaillement en carburant des engins à partir de pompes à arrêt automatique.

-

Vidanges par un système d’aspiration évitant toute perte de produit, ou stockage des huiles de vidange dans des réservoirs étanches
évacués conformément à la législation en vigueur.

-

Entretien des véhicules effectué sur des aires étanches permettant la récupération totale des eaux et liquides résiduels. Ces derniers
seront stockés dans des réservoirs étanches puis évacués par un professionnel agréé.

-

Barrage flottant ou produits dispersant ou absorbant. En cas de pollution grave, il sera fait appel aux services locaux de gendarmerie et
/ ou pompiers.

Réduction impact et Limiter risque de pollution du milieu naturel
coût estimatif
53 500 € pour la protection de l’environnement dans sa globalité / pas de surcoût concernant les habitats et espèces protégées.
Acteurs

Entreprise travaux maritime en charge du chantier,
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MR3-a : Aire de stockage des produits dangereux
Type de mesure

Réduction

Principes de la mesure

Prévention des pollutions
Habitat
habitat d’intérêt communautaire marin : l’Herbiers à posidonie (1120-1)

Habitats et/ou groupes
Biologiques visés
Espèces
Posidonies (Posidonia oceanica)
Grande nacre (Pinna nobilis)
Localisation

Ensemble de l’enceinte portuaire
Une aire étanche sera dédiée au :
- stockage des carburants ;
- au stationnement des engins de chantier ;
- à l’entretien de ces engins.
Cette zone localisée au niveau de l’aire carénage fera l’objet d’une vérification de conformité.

Modalités techniques

Toutes les opérations de maintenance courante (graissage) seront réalisées sur place (sur l’aire étanche) en prenant soin de ne pas répandre de
polluant ; les autres opérations de maintenance seront réalisées en dehors du chantier, sur les parcs des entreprises.
Une zone réduite sera neutralisée pour le stockage des matériaux, les divers fûts stockés seront équipés d’un bac de rétention.
3

Le volume maximum de carburant et lubrifiant à bord des pontons est de 2 à 3 m , le risque est donc limité. Néanmoins, pour faire face à
d’éventuelles fuites d’hydrocarbures, l’Entreprise est équipé de dispositifs anti-pollution (tapis absorbants et produits dispersants) permettant
d’intervenir rapidement en cas de pollution accidentelle.
La liste des produits dangereux sera précisée dans le PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la santé), leurs fiches de données de
sécurité seront disponibles.
MR3-b : Bacs de récupération des laitances, matériel de pompage en cas d’urgence, matériel anti-fuite
Type de mesure

Réduction

Principes de la mesure

Prévention des pollutions
Habitat
habitat d’intérêt communautaire marin : l’Herbiers à posidonie (1120-1)

Habitats et/ou groupes
Biologiques visés
Espèces
Posidonies (Posidonia oceanica)
Grande nacre (Pinna nobilis)
Localisation

Ensemble de l’enceinte portuaire
Pour les travaux de sciage et de bétonnage au-dessus du milieu marin (pontons), un bac de récupération flottant sera positionné sous l'ouvrage
pour collecter les eaux de sciage, les laitances et les macro-déchets. Ce bac sera ensuite pompé et les déchets évacués suivant le plan de gestion
des déchets.

Modalités techniques

Figure 79: schéma de principe du bac de récupération des eaux de sciage
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Mesures prises en cas de pollution par hydrocarbures ou liquides de circuit hydrauliques :
1- Mise en place d’un barrage flottant et de produits absorbants ;
2- Avertissement des autorités administratives ;
3- Evacuation des matériaux pollués vers les éliminateurs agréés.

MR3-c : Gestion des déchets de chantier
Type de mesure

Réduction

Principes de la mesure

Prévention des pollutions
Habitat
habitat d’intérêt communautaire marin : l’Herbiers à posidonie (1120-1)

Habitats et/ou groupes
Biologiques visés
Espèces
Posidonies (Posidonia oceanica)
Grande nacre (Pinna nobilis)
Localisation

Ensemble de l’enceinte portuaire
Les déchets générés par le chantier (gravats, électrode de soudures, petit matériel usagé, chiffons souillés, …) seront dans un premier temps triés
par le prestataire (des bennes permettant le tri sélectif seront mises en place) afin d’être récupérés puis évacués pour être éliminés selon la
réglementation en vigueur.
Les liquides usagés seront également récupérés pour être évacués vers les installations agréées.
Les eaux usées des sanitaires de chantier seront raccordés au réseau d’eaux usées existant, sauf en cas d’utilisation de WC chimiques.
Le tableau ci-après décrit les bonnes pratiques de nettoyage qui seront appliquées lors du chantier.

Modalités techniques

Figure 80: Extrait du Plan général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (Qualiconsult - Juillet 2011)
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MR4 : Suivis des milieux aquatiques avant et pendant travaux
Type de mesure

Réduction

Principes de la mesure

Suivis des milieux aquatiques avant et pendant travaux
Habitat
habitat d’intérêt communautaire marin : l’Herbiers à posidonie (1120-1)

Habitats et/ou groupes
Biologiques visés
Espèces
Posidonies (Posidonia oceanica)
Grande nacre (Pinna nobilis)
Localisation

Ensemble de l’enceinte portuaire

Modalités techniques

Cette mesure consiste en un contrôle fréquent de l’état des habitats et espèces marines protégées tout au long du chantier, et tout
particulièrement le contrôle de l’envasement de l’herbier de posidonies.
Ainsi en parallèle des mesures MR2, des plongées seront réalisées par des biologistes marins régulièrement pendant le chantier afin de contrôler
l’état de conservation des herbiers, ainsi que les hauteurs de sédimentation au niveau des échelles limnimétriques qui ont été installées lors de
l’état initial (Figure 36).
La fréquence de contrôle sera dépendante du planning d’exécution des travaux. Un planning de plongée sera proposé par l’écologue en charge
du suivi environnemental aux services de l’Etat au démarrage des travaux.

Réduction impact et Surveiller l’état des habitat et espèces protégées en phase chantier
coût estimatif
20 000 €
Acteurs

Bureau d’études en Environnement ayant une équipe de plongeurs
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6.6.5 Mesure d’accompagnement

MA1 : sensibilisation et communication
MA1-a : Assistance technique d’un écologue pour la sensibilisation de l’entreprise
Type de mesure

Accompagnement

Principes de la mesure

Sensibilisations de l’entreprise effectuant les travaux à terre et en mer
Habitat
habitat d’intérêt communautaire marin : l’Herbiers à posidonie (1120-1)

Habitats et/ou groupes
Biologiques visés
Espèces
Posidonies (Posidonia oceanica)
Grande nacre (Pinna nobilis)
Localisation

Ensemble de l’enceinte portuaire
Afin de respecter au mieux l’ensemble des mesures énoncées ci-dessus, la mise en place d’un système de coordination environnementale est
proposée.
Il s’agit ici de prévoir l’intervention d’un ou de plusieurs écologues tout au long du projet. Ce ou ces derniers pourront alors suivre au plus près les
évolutions du chantier, suivre (à un pas de temps à définir) et garantir la mise en place des mesures et participer à la réadaptation des mesures
en cas d’efficience non optimale.
Par exemple l’équipe de coordination environnementale pourra participer au choix des entreprises, avoir une mission VISA concernant les
procédures environnementales à prendre, réalisera des suivis à pied d’œuvre et rédigera le bilan environnemental de fin de chantier.
L’équipe pourra également être l’interlocuteur privilégié des services de l’état (en rendant compte de la bonne tenue du chantier) ou de tout
autre organisme nécessitant des connaissances écologiques
Le coordinateur effectuera une visite en amont des travaux sur site afin de :
-

Modalités techniques

Délimiter à terre les espaces à enjeux ;

- De rappeler la localisation des herbiers de posidonies.
Une sensibilisation des entreprises sera faite sur :
-

Le respect des espèces à enjeux (à terre et en mer), notamment sur l’Herbier de Posidonie ;

-

Sur les précautions à prendre vis-à-vis des espèces envahissantes à terre et en mer, notamment si l’entreprise était quelques jours plus
tôt (voir espèces invasives potentiellement présentes sur ce précédent chantier) ;

- Les risques liés aux pollutions accidentelles
Le coordinateur effectuera des visites de contrôle durant la phase travaux, notamment pour vérifier :
-

les mesures prises pour limiter les risques de pollutions accidentelles ;

-

les mesures prises en cas d’intervention nécessaire suite à une pollution accidentelle ;

- l’organisation du chantier, et notamment la gestion des déchets.
Chaque visite fera l’objet d’un compte-rendu à la coordination environnementale qui pourra être composée d’un ingénieur écologue en charge
du suivi de chantier, de la Mairie de Banyuls-sur-Mer ; du Parc Naturel Marin du Golfe du Lion et du responsable environnement des entreprises
de travaux.
3 réunions doivent être organisées, en début, en cours et à la fin des travaux. envoi à la DREAL des comptes rendus des réunions.
Réduction impact et Bonne compréhension des enjeux environnementaux
coût estimatif
Pas de surcoût (Mesure à la charge du prestataire qui réalisera les travaux et qui intègrera ce coût dans son devis)
Acteurs

Bureau d’études en Environnement

MA1-b : affichage sur le port de panneaux pour la sensibilisation à l'environnement des usagers et promeneurs
Type de mesure

Accompagnement

Principes de la mesure

Sensibilisation à l’Environnement auprès des promeneurs
Habitat
habitat d’intérêt communautaire marin : l’Herbiers à posidonie (1120-1)

Habitats et/ou groupes
Biologiques visés
Espèces
Posidonies (Posidonia oceanica)
Grande nacre (Pinna nobilis)
Localisation

Ensemble de l’enceinte portuaire

Modalités techniques

Le réaménagement du port de Banyuls-sur-Mer veut s’inscrire dans une approche intégrée qui optimise la survie des espèces et habitats marins
tout en permettant une nouvelle dynamique du port.
L’état initial de l’environnement et les suivis en phase travaux et post-travaux seront à l’origine de nombreuses informations sur la biodiversité
marine locale.
Le port de Banyuls-sur-Mer sera un lieu de promenade pour les usagers et de nombreux touristes, et il conviendra par conséquent de participer à
la sensibilisation à l’environnement par la réalisation de panneau(x) présentant les principales espèces et habitats marins présents dans ce
secteur. Cet affichage pourra être mené en coopération avec le PNM Golfe du Lion et la Réserve de Cerbère-Banyuls.
L’éco-conception des ouvrages sera également expliquée et mise en valeurs sur ces panneaux informatifs.

Réduction impact et Sensibilisation à l’Environnement
coût estimatif
25 000€
Acteurs

Bureau d’études en Environnement
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MA2 : Déplacement expérimental de Grandes nacres (Pinna nobilis)
MA2 : Déplacement expérimental de Grandes nacres (Pinna nobilis) si de nouveaux individus s’installent dans un secteur impacté par le présent projet portuaire
Type de mesure

Accompagnement

Principes de la mesure

Déplacement d’individu(s) (10 individus maximum, au-delà de ce nombre une demande d’autorisation modificative serait à produire) de grande
nacre (Pinna nobilis) vers l’herbier extérieur, si le recrutement 2016-2017 amenait à l’implantation de nouveaux individus sous influence du
présent projet portuaire. A partir des données (2015) de l’état initial, le projet actuel n’impacte pas l’espèce Pinna nobilis.

Habitats et/ou groupes Espèces
Biologiques visés
Grande nacre (Pinna nobilis)

Localisation

Ensemble de l’enceinte portuaire
La Grande nacre ou Jambonneau hérissé (Pinna nobilis) est un mollusque bivalve endémique de mer Méditerranée. Ses effectifs en déclin, en
particulier dans les années 1960 à 1990 (dégradation des habitats, surexploitation) ont plaidé pour sa mise en protection réglementaire à
l’échelle international (Convention de Barcelone) et Communautaire (Directive Habitat/Faune/Flore). En France, elle est strictement protégée par
l’Arrêté du 20 décembre 2004.
Modalités techniques de transplantation :
Le protocole de transplantation proposé est :
-

-

-

-

-

Modalités techniques

Les plongeurs scaphandre se chargeront préalablement d’effectuer les trous de la même taille qu e
les mottes prélevées et de replanter les Pinna nobilis sur la zone appropriée. Une attention
particulière sera portée au prélèvement méticuleux de la grande nacre avec son byssus ;
Il n’est pas nécessaire de transporter la Grande nacre avec une « motte » de sédiments autour. Ne
pas chercher à « nettoyer » le substrat collé au byssus.
La collecte sous l’eau puis le transport par bateau vers le site de réimplantation peut se faire dans
une cagette en plastique rigide dans laquelle les grandes nacres seraient posées horizontalement.
Dans le cas d’un site de réimplantation très proche, les cagettes rigides peuvent être accrochées
sous le bateau qui progressera à très faible vitesse vers le site d’accueil. Dans le cas d’un site de
réimplantation un plus éloigné, les nacres seront placées dans de grands bacs sur le pont du bateau
et en veillant à une oxygénation suffisante (eau circulant en circuit ouvert ou bulleur).
Le site de réimplantation doit être choisi avec soin. Il convient de préférer un site proche du lieu de
provenance des individus pour limiter le stress dû au transport et pour trouver un habitat d’accueil
le plus similaire à l’habitat d’origine. Ce site devra être sans enjeu d’aménagement futur prévisible,
on peut préférer une Aire Marine Protégée le cas échéant.
Il convient de réimplanter les individus dans un substrat (granulométrie, qualité physico-chimique), à
une profondeur, à un niveau d’ensoleillement et selon une hauteur d’enfouissement identique aux
conditions d’origine.
Il n’existe pas a priori de saison plus favorable au succès de la translocation, cependant il est conseillé de réaliser la transplantation en
période calme et pas juste avant les premiers coups de mer automnaux (bonne implantation des individus transplantés) ;

La réimplantation des Grandes nacres s’effectuera au sein de l’Herbier extérieur de Posidonie située à l’Ouest de l’île Grosse dans un secteur
dont la profondeur est sensiblement identique au lieu de prélèvement des Grandes nacres.
Modalités techniques du suivi des Pinna nobilis transplantées :
Afin de vérifier le succès du déplacement, il convient de revenir au bout de 1 semaine, 1 mois et 6 mois et éventuellement 1 an. Cette périodicité
a été efficace concernant la transplantation de 62 individus de Nacres dans les canaux Sétois pour la R2gion Occitanie (SOFIANOS, 2017).
Si les individus sont bien implantés et en bonne santé au bout de 6 mois / 1 an, les contrôles ultérieurs peuvent être espacés et il sera très
complexe de mettre en relation une mortalité avec le déplacement des individus. 1 an après la transplantation le suivi se fait selon la même
périodicité que les autres nacres, soit selon la mesure MS2 (ci-après).
Pour faciliter le suivi des Pinna nobilis transplantés, elles seront marquées.
Les paramètres à suivre lors de chaque suivi sont :


la mortalité (éventuelle) des individus transplantés,



La vitalité des Pinna nobilis
o

ouverture et fermeture des valves,

o

Etat général des individus à dire d’expert : maintien vertical, vitesse de fermeture, état de la coquille (ébréchée ?), …



Colonisation des nacres et de leur base par différentes espèces, la présence de coquilles vides…



la croissance des individus transplantés



o

afin de connaître au mieux ce paramètre toutes les mesures Hauteur/largeur seront réalisées à l’aide d’un pied à coulisse et
non pas seulement la hauteur hors sol

o

Mesures de l’individu : les trois variables : hauteur hors-sol (H), petite largeur (l) et grande largeur L seront mesurées pour
déterminer par la suite la hauteur totale de chaque individu pour la comparer aux données initiales.

o

pour étudier une action de traction du byssus, la hauteur hors sol sera mesurée des 2 côtés de chaque nacres (H1 et H2)

Orientation des valves au moyen d’un compas
o



Essayer de comprendre si les nacres peuvent changer d’orientation longtemps après leur implantation / transplantation

le recrutement :
o

comptabiliser tous les individus présents dans un rayon de 1 m autour des individus transplantés ;

Réduction impact et Protection d’individu(s) de grandes nacres
coût estimatif
0 à 5 000€
Acteurs

Bureau d’études en Environnement
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MA3 : Nettoyage du port
MA3 : Nettoyage du port, enlèvement des pendilles et corps morts qui peuvent dégrader herbiers de posidonies et nacres
Type de mesure

Accompagnement

Principes de la mesure

Enlèvement des macrodéchets, blocs béton et cordage qui recouvrent le substrat et peuvent impacter les herbiers de posidonies du port.

Habitat
habitat d’intérêt communautaire marin : l’Herbiers à posidonie (1120-1)
Habitats et/ou groupes
Espèces
Biologiques visés
Posidonies (Posidonia oceanica)
Grande nacre (Pinna nobilis)
Localisation

Ensemble de l’enceinte portuaire
Comme présenté dans le chapitre « Contexte écologique du site », de nombreux macrodéchets sont présents dans le port (Figure 81). De plus des
blocs béton et bouts (= pendilles) sont présents en grande quantité pour permettre l’amarrage des embarcations.

Modalités techniques

Figure 81 : macrodéchets présents dans le port.
L’herbier de posidonies dans l’enceinte portuaire est régulièrement impacté par tous ces macrodéchets (Figure 82) et particulièrement par le
mouvement de va et vient des pendilles sur le fond.
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Figure 82 : macrodéchets sur herbier.
Par conséquent pendant les travaux tous ces macrodéchets devront être retirés. Le ramassage ne se fera pas à l’aide de grappins (risque pour les
herbiers et nacres, remise en suspension importante), mais bien avec des plongeurs professionnels qui fixeront les macrodéchets et corps-morts
au treuil.
Une attention particulière sera indispensable pour les secteurs où les nacres et herbiers sont présents. De même dans le principal herbier
portuaire, un gros corps-mort est présent et celui-ci ne devra être enlevé que si le grutier est certain de pouvoir le retirer d’un seul
mouvement sans risque de glissement ou de chute qui endommagerait l’herbier. Si ce n’est pas le cas, ce corps-mort serait laissé en place.
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Figure 83 : herbier de posidonies dans le port et localisation du corps-mort proche herbier (+ photo).
Réduction impact et Nettoyage de l’Environnement marin
coût estimatif
85 000€
Acteurs

Entreprise spécialisée + présence plongeurs professionnels pour les macrodéchets proches des herbiers.

6.6.6 Mesure de suivi
MS1 : Suivi de l’état des Herbiers de Posidonie
Type de mesure

Accompagnement

Principes de la mesure

Suivi de l’état des Herbiers de Posidonie

Habitats et/ou groupes
Biologiques visés

Localisation

Habitat
habitat d’intérêt communautaire marin : l’Herbiers à posidonie (1120-1)
Espèces
Posidonies (Posidonia oceanica)
Ensemble de l’enceinte portuaire
Il convient de suivre l’évolution des herbiers de posidonies (dans et en dehors du port) afin de bénéficier d’un retour d’expérience sur les impacts
des travaux de réaménagement du port de Banyuls-sur-Mer.
Un suivi de l’état des herbiers est prévu à raison :
-

d’un contrôle à l’été 2018 (N (=début de chantier) + 8 mois) après l’installation du musoir verticalisé ;

-

d’un contrôle à l’été 2019 (N + 20 mois) après l’installation des autres aménagements susceptibles d’avoir un impact sur les habitats et
espèces protégées ;

-

puis d’un suivi l’été suivant la finalisation (N + 32 mois).

Modalités techniques
-

Ensuite, le suivi sera réalisé à intervalle de 2 ans pendant 9 ans pour mesurer l’impact sur l’Herbier de Posidonie (suivi N+60 mois ; N+7
ans ; N+9 ans).
Des mesures de vitalité de l’Herbier et les contours seront réalisées conformément à l’état initial ASCONIT 2016 (même stations/transects de
suivi). Un document de synthèse de ces suivis sera envoyé à la DREAL,à la DDTM et au Parc Marin pour mutualisation des données.
coût estimatif

10 000€

Acteurs

Bureau d’études en Environnement ayant une équipe de plongeurs professionnels
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MS2 : Suivi des Pinna nobilis
Type de mesure

Accompagnement

Principes de la mesure

Suivi des Pinna nobilis

Habitats et/ou groupes Espèces
Biologiques visés
Grande nacre (Pinna nobilis)
Localisation

Ensemble de l’enceinte portuaire
Il convient de suivre l’évolution de la population de grandes nacres (Pinna nobilis) (dans et en dehors du port) afin de bénéficier d’un retour
d’expérience sur les impacts des travaux de réaménagement du port de Banyuls-sur-Mer.
Un suivi des grandes nacres est prévu à raison :

Modalités techniques

-

d’un contrôle à l’été 2018 (N (=début de chantier) + 8 mois) après l’installation du musoir verticalisé ;

-

d’un contrôle à l’été 2019 (N + 20 mois) après l’installation des autres aménagements susceptibles d’avoir un impact sur les habitats et
espèces protégées ;

-

puis d’un suivi l’été suivant la finalisation (N + 32 mois).

-

Ensuite, le suivi sera réalisé à intervalle de 2 ans jusque 2028 (N + 11 ans) pour mesurer l’impact sur les nacres (suivi N+60 mois ; N+7
ans ; N+9 ans).
De la géolocalisation très précise sera effectuée dans l’enceinte portuaire et en pied des différents aménagements et les comptages le long des
transects de l’herbier extérieur seront maintenus afin de comparer dans le temps l’évolution naturelle de la population locale, conformément à
l’état initial ASCONIT 2016.
Un document de synthèse de ces suivis sera envoyé à la DREAL et à la DDTM pour mutualisation des données.
coût estimatif

10 000€

Acteurs

Bureau d’études en Environnement ayant une équipe de plongeurs professionnels

6.6.7 Réévaluation des impacts après mesures
Le Tableau 36 présente les impacts résiduels du projet après mesures.
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Tableau 36 : Réévaluation des impacts après mesures en mer

Type

Libellé de
l'impact

IT1

Altération
temporaire
des habitats
d’espèce
(risque de
pollution en
milieu marin,
gestion des
déchets)

Le milieu marin est
particulièrement concerné 865 m² d'herbier
par le risque de pollution sont présents dans
accidentelle. En phase
le périmètre
travaux tout sera mis en portuaire, dont 80
place pour éviter les
m² et 3 Pinna
pollutions accidentelles
nobilis dans
(plein de carburant,
l’enceinte
vidange laitance de
portuaire
béton…)

IT2

Altération
temporaire
des habitats
d’espèce par
apport en
Matière en
Suspension

tous les travaux de dépose 865 m² d'herbier
du quai, de la pose des
sont présents dans
caissons et de la contrele périmètre
jetée peuvent induire une portuaire, dont 80
mise en suspension des
m² et 3 Pinna
sédiments, pouvant
nobilis dans
altérer les Herbiers de
l’enceinte
Posidonie à proximité.
portuaire

IP1

Destruction
d’habitats
naturels
marins (pose
des caissons
amortisseur,
renfort de la
digue de la
zone de
carénage et
création de
l'île Petite)

IP2

précisions de l'impact

quantification

le caisson
amortisseur (quai
C) sera très proche
L’aire d’étude abrite 1
d'une tâche
habitat d’intérêt
d'herbier
communautaire marin :
inférieure
à 1 m²
l’Herbiers à posidonie
le renfort de la
(1120-1), dans le port et à
digue de l'aire
proximité des digues
carénage
extérieures.
n'empiète pas sur
l'herbier extérieur
mais il faut
surveiller qu'un
Destruction
bloc de chute pas,
d’individus
Une espèce végétale
d’espèces
marine est protégée : La autrement 4-5 m²
végétales
Posidonie dans le port et à d'herbier pourrait
en pâtir
marines
proximité des digues
à proximité de l'île
protégée (pose
extérieures.
Petite un herbier
des caissons

Impact
Mesures
potentiel
Impact en phase chantier (réaménagement de la structure portuaire)

Impact après
mesure

MR1 : Mise en place d’une politique environnementale pour la réalisation du chantier en direction des entreprises
Au regard des
travaux prévus
à terre, le
risque est jugé MR3 : Prévention des pollutions
faible.

modéré

Négligeable

ME1 : Prise en compte de la localisation des habitats naturels marins à enjeux dès la conception du projet et lors des travaux
ME2 : Prise en compte de la localisation des espèces marines protégées à enjeux dès la conception du projet et lors des
travaux
MR2-a : Choix des méthodes de travail de moindre impact pour l’implantation des aménagements
MR2-b : présence de plongeurs biologistes pour toutes les phases "critiques"
MR2-c : limitation du nuage turbide entraîné par les travaux
MR2-d : mesure en continue de turbidité dans l'enceinte portuaire et sur herbier extérieur pendant les travaux
MR2-e : Choix de la période pour la réalisation des travaux (automne- hiver, période de moindre sensibilité des herbiers)
MR4 : Suivis des milieux aquatiques avant et pendant travaux
ME1 : Prise en compte de la localisation des habitats naturels marins à enjeux dès la conception du projet et lors des travaux

Faible

MR2-a : Choix des méthodes de travail de moindre impact pour l’implantation des aménagements
MR2-b : présence de plongeurs biologistes pour toutes les phases "critiques"
MR2-c : limitation du nuage turbide entraîné par les travaux
MR2-d : mesure en continue de turbidité dans l'enceinte portuaire et sur herbier extérieur pendant les travaux
MR2-e : Choix de la période pour la réalisation des travaux (automne- hiver, période de moindre sensibilité des herbiers)
MR4 : Suivis des milieux aquatiques avant et pendant travaux

Faible

ME2 : Prise en compte de la localisation des espèces marines protégées à enjeux dès la conception du projet et lors des
travaux
MR2-a : Choix des méthodes de travail de moindre impact pour l’implantation des aménagements
MR2-b : présence de plongeurs biologistes pour toutes les phases "critiques"
MR2-c : limitation du nuage turbide entraîné par les travaux
MR2-d : mesure en continue de turbidité dans l'enceinte portuaire et sur herbier extérieur pendant les travaux
MR2-e : Choix de la période pour la réalisation des travaux (automne- hiver, période de moindre sensibilité des herbiers)

Négligeable à
Faible

Avec la présence
d'un plongeur
biologiste pour
vérifier chacune
de ces phases
critiques, le risque
est jugé
Négligeable à
Faible

Avec la présence
d'un plongeur
biologiste pour
vérifier chacune
de ces phases
critiques, le risque
est jugé

E4395– janvier 2017

148

148

Banyuls - CNPN

amortisseurs,
renfort de la
digue de la
zone de
carénage et
création de
l'île Petite)

de 15 m² est
présent, il ne
devrait être
impacté que
temporairement
par les MES, mais il
faudra surveiller
l'ancrage des
barges
les Pinna nobilis ne
sont pas à
proximité directe
des
Une espèce protégée est
aménagements
Destruction
présente dans l'enceinte
prévus (10 m
d’individus
portuaire : la Grande
minimum), ainsi il
IP3
d’espèce
nacre. 3 individus observés suffira de faire les
faible
faunistique
dans le port et de
travaux par la
protégée
nombreux dans les
terre ou de bien
herbiers extérieurs.
définir l'amarrage
des barges (ce qui
sera fait pour
protéger les
posidonies)
Impact en phase d'exploitation
Les rejets des eaux usées
865 m² d'herbier
peuvent induire un impact
sont présents dans
Altération du
sur la qualité du milieu
le périmètre
milieu marin marin. Le projet prévoit la
IP4
portuaire, dont 80
par pollution
mise en place d’un
négligeable
indirect
m² et 3 Pinna
par les eaux
système d’assainissement
nobilis dans
usées
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travaux
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6.6.8 Conclusion sur les impacts et mesures proposées
Après la mise en place de mesure d’évitement et de réduction, la plupart des impacts ont pu être évités ou réduits.
Avec l’application des mesures envisagées, les impacts résiduels en mer sont faibles et une simple altération des herbiers
de posidonies dans l’enceinte portuaire est potentielle. Néanmoins, du fait de la présence d’un Herbier de Posidonie
dans le port, ils ne peuvent être totalement évités en ce qui concerne cet habitat. D’autre part, le caractère protégé de
l’espèce Posidonia oceanica et l’évaluation de l’impact résiduel non nul, induit la nécessité d’une demande de dérogation
au titre de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement, pour la réalisation des travaux, objet de la présente étude.
La mise en place de mesure compensatoire au sens strict dans le milieu marin est très complexe et difficile à suivre. Les
impacts résiduels du présent projet étant jugés faibles aucune mesure compensatoire n’est proposée dans l’enceinte
portuaire, mais 3 mesures d’accompagnements (MA) vont dans le sens d’une préservation des habitats et espèces
protégées et de la sensibilisation à l’Environnement.
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7 DEMANDE DE DEROGATION ET MESURES DE COMPENSATION
7.1 PRESENTATION DE L’ESPECE Posidonia oceanica
7.1.1 Description biologique
Posidonia oceanica est une plante vivace à fleurs endémique de Méditerranée. Sa distribution verticale naturelle est de
40 m maximum dans les eaux les plus claires. Elle ne supporte pas l’eau saumâtre.
Les individus sont constitués de rhizomes ligneux bruns rampants (épaisseur 1 à 2 cm) sur lesquels se développent des
rhizomes dressés qui se terminent par des faisceaux de 4 à 8 feuilles vertes rubanées larges de 1 cm environ et longues de
20 à 100 cm. Les rhizomes développent des racines qui s’ancrent dans le substrat sous-jacent.

Figure 84 : Herbier de posidonie
Par la croissance en hauteur des rhizomes en réaction au dépôt de sédiments, la posidonie construit au fil des siècles un
sol, appelé la matte, formé de l’entrelacement de rhizomes et de racines compactés par des sédiments. Les posidonies
forment des herbiers de taille variable, pouvant atteindre plusieurs centaines d’hectares sans discontinuité. La régression
des herbiers (pollution, action mécanique, etc.) conduit à des étendues de matte morte, qui se recouvre peu à peu de
sédiment.

7.1.2 Protections règlementaires
En raison de son importance écologique, Posidonia oceanica est une espèce strictement protégée au niveau national et
international.
C’est une espèce protégée au niveau français, par l'arrêté ministériel du 19 juillet 1988 (publié au Journal Officiel le 9 août
1988).
L’herbier de posidonie est pris en considération, en tant que biotope, dans le décret d’application (n° 89.694 du 20
septembre 1989) de la « Loi littorale » n° 86.2 du 3 janvier 1986. Ce décret d’application impose notamment la réalisation
d’une notice d’impact spécifique sur le milieu marin, et en particulier sur l’herbier de Posidonie, pour tout projet
d’aménagement littoral. De plus, la présence d’herbiers doit également être prise en compte dans les dossiers
d’aménagement et les études d’impact (Loi sur l’eau n° 92.3 du 3 janvier 1992 ; Loi relative à la protection de la nature n°
76.629 du 10 juillet 1976).
La directive de l’Union Européenne du 21 mai 1992 (92/43/CEE) sur la conservation des habitats naturels et de la faune et
la flore sauvage (dénommée « Directive Habitats ») inclut les herbiers de Posidonies dans son annexe 1.
La Posidonie apparaît dans les Annexes de la Convention de Barcelone (adoptées en décembre 1995). Elle est strictement
protégée par la Convention de Berne de septembre 1979, adoptées à Strasbourg en décembre 1997 et confirmée en
France par décret du ministère des affaires étrangères le 7 juillet 1999. Enfin, les herbiers marins sont pris en compte par
l’Unesco, depuis la conférence de Rio en 1992.
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7.1.3 Contexte local
Cette espèce est mentionnée dans la ZNIEFF de type 2 «La côte des Albères».
Plusieurs études ont répertorié des herbiers dans le périmètre d’étude.
Depuis 2012, l’herbier extérieur et les herbiers du port de banyuls ont assez peu évolué, excepté celui à l’Ouest de l’île
Petite qui aurait souffert des fortes crues automnales (Club Rédéris, comm. Perso.). De nombreux macrodéchets
impactent l’herbier dans l’enceinte portuaire. L’herbier est décrit précisément dans le chapitre « Contexte écologique du
projet ». En quelques mots des herbiers sont présents dans l’enceinte portuaire, à la sortie du port et le long des digues
extérieures (Figure 85).

Figure 85 : Contours des herbiers de posidonies sur le périmètre d’étude.

7.1.4 Menaces principales
Les menaces sur l’Herbier de Posidonie sont multiples (Boudouresque & Meinesz, 1982 ; Pérès, 1984) :
-

Aménagements littoraux gagnés sur la mer et restructurations de la ligne de rivage,

-

Pollutions des eaux par les rejets industriels (détergents, métaux lourds) et par les zones portuaires (relargage
des peintures anti-fouling, eutrophisation des plans d'eaux),

-

Apports continentaux et rejets pluviaux,

-

Mouillages des ancres, forains ou organisés,

-

Engins de pêche (chalutage),

-

Aquaculture,

-

Espèces introduites,

-

Utilisation d’explosifs.
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Les causes de régressions de l’Herbier de Posidonie sont essentiellement liées aux activités humaines, mais des causes
naturelles peuvent également intervenir, comme le surpâturage par des herbivores tels que l’oursin comestible
Paracentrotus lividus ou la saupe Sarpa salpa (Verlaque, 1987 ; Ferrari, 2006).

7.2 Stratégie de compensation
7.2.1 Surface à compenser et opportunité
La théorie indique qu’il s’agit de compenser des impacts ne pouvant être supprimés, ni suffisamment réduits.
Ces valeurs sont à moduler en fonction de l’état de conservation, des tendances évolutives, de la diversité écologique, de
la valeur patrimoniale et surtout de la réelle sensibilité et vulnérabilité des habitats, des espèces et/ou des habitats
d’espèces par rapport au projet.
Les nombreuses mesures d’évitement, réduction et accompagnement prévues dans le présent dossier doivent permettre
d’éviter toute destruction de l’herbier de posidonies, et devraient même permettre d’éviter toute altération de celui-ci.
Par conséquent la mise en place de mesure compensatoire ne semble pas indispensable dans le cas présent, mesures
qui par ailleurs sont très difficile à mettre en place dans le milieu marin, milieu ouvert sous influence de multiples
facteurs. Cependant 3 mesures d’accompagnements (MA) seront mises en place et iront dans le sens d’une
préservation des habitats et espèces protégées et de la sensibilisation à l’Environnement.

7.3 Bilan des Couts et répartition financière des Mesures prises
Le Tableau 37 recense l’ensemble des mesures prises dans le cadre de ce projet.
Tableau 37 : Coûts des mesures.
Mesures
Mesure d’évitement ME
ME1 : Prise en compte de la localisation des habitats naturels marins à enjeux dès la
conception du projet et des méthodes de réalisation du chantier
ME2 : Prise en compte de la localisation des espèces marines protégées à enjeux dès la
conception du projet et des méthodes de réalisation du chantier
ME3 : Choix de la période pour la réalisation des travaux et phasage – dimension
économique et touristique
TOTAL ME concernant espèces et habitats protégées

Coûts estimatifs
des mesures
138 000€
515 000€
82 000€
735 000€

Mesure de réduction MR
MR1 : Mise en place d’une politique HSE par l’entreprise
MR1-a : Politique environnementale

Pas de surcoût

MR1-b : Politique hygiène et sécurité

Pas de surcoût

MR2 : Mesures pour les Herbiers de Posidonie et pour les nacres
MR2-a : Choix des méthodes de travail de moindre impact

160 000€

MR2-b : Présence de plongeurs biologistes pour toutes les phases "critiques"

24 000€

MR2-c : Limitation du nuage turbide entraîné par les travaux
MR2-d : Mesures en continu de turbidité dans l'enceinte portuaire et sur herbier
extérieur pendant les travaux
MR2-e : Choix de la période pour la réalisation des travaux et phasage – dimension
environnementale
MR3 : Prévention des pollutions

60 000€

MR3-a : Aire de stockage étanche
MR3-b : Bacs de récupération, matériel anti-fuite

35 000€

60 000€
82 000€

5 000€€

E4395– juillet 2017

154

Banyuls - CNPN
MR3-c : Gestion des déchets

13 500€€

MR4 : Suivis des milieux aquatiques avant et pendant travaux

20 000€

TOTAL MR concernant espèces et habitats protégées

316 000€

Mesure d’accompagnement MA
MA1 : Sensibilisation et communication
MA1-a : Assistance technique d’un écologue pour la sensibilisation de l’entreprise
MA1-b : Affichage sur le port de panneaux pour la sensibilisation à l'environnement des
usagers et promeneurs
MA2 : Déplacement expérimental de Grandes nacres (Pinna nobilis) si de nouveaux
individus s’installent dans un secteur impacté par le présent projet portuaire
MA3 : Nettoyage du port, enlèvement des pendilles et corps morts qui peuvent dégrader
herbiers de posidonies et nacres
TOTAL MA concernant espèces et habitats protégées

Pas de surcoût
25 000€
5 000€
85 000€
115 000€

Mesures de suivi MS
MS1 : Suivi de l’état des Herbiers de Posidonie
MS2 : Suivi des Pinna nobilis
MS3 : Suivi du peuplement piscicole et de l’efficacité des alvéoles poreuses installées
MS4 : Suivi des espèces sessiles (île Petite)
TOTAL MS concernant espèces et habitats protégées

30 000€

TOTAL concernant espèces et habitats protégées

1 191 000€

Le coût des mesures d’évitement de réduction et d’accompagnement est estimé à environ : 1 191 000 euros.
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7.4 Planning prévisionnel de la conception et des travaux
Au vu du nombre d’ouvrages concernés par l’opération et de leurs implantations distinctes, un ordonnancement des
taches est nécessaire afin de prioriser les interventions et limiter les impacts du chantier lors de la période estivale. A ce
titre, quatre phases ont été distinguées à ce stade :
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9 ANNEXE : CERFA 13617-01
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6 avenue de la République
66650 Banyuls-sur-Mer
Tél. : +33 (0)4.68.88.00.62
Réaménagement et sécurisation du port de Banyuls-sur-Mer

Posidonia oceanica
Posidonies de Méditerranée

80 m²

Altération potentielle de l'herbier dans le cadre du
réaménagement du port de Banyuls-sur-Mer. Une destruction
est peu probable mais reste éventuelle pour tout chantier.
Cf . SOFIANOS A., KERMAREC L., GUILBERT N., 2016.
Réaménagement du port de Banyuls-sur-Mer. Dossier de
demande de dérogation additionnelle d’atteinte aux
espèces protégées au titre des articles L411-1 et 2 du
Code de l’Environnement. Contrat ASCONIT Consultants
/Pierre Louis Ingénieurs Conseils/Mairie de Banyuls-sur-Mer.
publ. Fr. : 149 pages.
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Réaménagement et sécurisation du port de Banyuls, tout en préservant au mieux l'environnement
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149 pages.

D'octobre 2017 à fin 2019

Simple altération

simple altération
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