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Préambule 

 

 Le littoral de la commune du Grau-du-Roi, de sa limite orientale (secteur de la Capelude) jusqu'à la plage 

de l'Espiguette, a fait l'objet en 2014-2015 d'une importante et innovante opération d'aménagement, 

sous maîtrise d'ouvrage communale. Son objectif était d'anticiper l'évolution des aléas côtiers présents 

(érosion et submersion marines) et leurs impacts sur le milieu naturel, en particulier le recul du système 

plage/dune. Le principe était de connecter entre eux les différents reliefs existant en arrière du cordon 

dunaire de première ligne (talus, digues, voiries surélevées, dunes fossiles) pour constituer une barrière 

rétro-littorale, qualifié de "cordon de seconde ligne", sur la totalité du linéaire concerné.  

 

Le site des Baronnets correspond à l'extrémité ouest de ces aménagements ; il est en érosion ; la 

diminution de la largeur de plage d’année en année est visible et a été mesurée. Le cordon dunaire est 

fragilisé et sensible aux coups de mer. Par ailleurs, des enjeux socio-économiques (habitat, agriculture) et 

environnementaux (zones humides) sont présents en arrière de ce cordon, justifiant d’intervenir pour 

laisser un peu plus de temps et d’espace à cet environnement et à leur gestionnaire pour s’adapter au 

recul du trait de côte dans ce secteur. Les travaux à réaliser ici doivent être considérés comme un 

complément aux opérations réalisées en 2015 ; si les services de l’Etat ne considèrent pas la "modification 

du cordon existant comme substantielle", ce projet rentre dans le périmètre du champ d’application de 

la DIG obtenue en 2013 dans le cadre du cordon dunaire de second rang (n°2013 364-008 ; cf. article 8).  

Ce constat a amené la commune du Grau-du-Roi à soumettre un avant-projet de "restauration douce du 

cordon dunaire" à cet endroit, dans le cadre de l'appel à projets "des solutions fondées sur la nature pour 

des territoires littoraux résilients", et qui a reçu une réponse positive de l'Etat (Ministère de la Transition 

Ecologique et Solidaire) en 2020. 

 

La compétence GEMAPI, incluant la stratégie de gestion intégrée du trait de côte, étant du ressort du 

SYMADREM, il a été décidé conjointement par la commune du Grau-du-Roi et le SYMADREM, de 

transférer la maîtrise d'ouvrage de l'opération au gémapien. 
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Demande de permis d'aménager 

 

Formulaire CERFA n° 13409*09
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Annexe PA1 - Plan de situation du terrain 

 

 

sources : cadastre.data.gouv.fr/datasets/cadastre-etalab ; fond OrthoExpress OpenIG 2018 

 

Le projet est entièrement localisé dans l'emprise de la parcelle numérotée CZ14, attribuée au Domaine 

Public Maritime. 
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Annexe PA2 - Notice décrivant le terrain et le projet 

Etat initial 

Le site des travaux envisagés correspond au secteur où le massif dunaire de l'Espiguette présente ses plus 

faibles dimensions, notamment en largeur, et vient se raccorder avec les cordons naturels et/ou artificiels 

qui jalonnent le littoral du Grau-du-Roi jusqu'à sa limite orientale : dunes des Baronnets, de Terre Neuve, 

de la Capelude,… Ce secteur charnière correspond à l'extrémité ouest de la zone d'érosion, marquée par 

la présence des épis en mer ; en allant vers l'ouest le trait de côte se stabilise, puis son évolution devient 

positive : la plage de l'Espiguette, se nourrissant constamment des sables arrachés aux secteurs plus à 

l'est, augmente sans cesse de largeur. 

 

 

MNT (photogrammétrie drone) et fond orthophoto : EID pour Symadrem, 2022 

 

Le contexte morphologique local est dynamique et fragile (recul progressif du système plage/dune), mais 

malgré l'érosion, le cordon dunaire des Baronnets présente encore de belles hauteurs (en particulier à 

l'ouest : 9 m !), plus ou moins stabilisées par une végétation du cortège habituel de la dune vive 

(dominante ici : très dynamique, la dune présente de grandes surfaces de sable nu) et de la dune fixée ; 

faute d'accumulation sableuse récente en haut de plage, les dunes embryonnaires n'y sont plus 

présentes ; à l'arrière la végétation de dune fixée se mélange avec celle des zones humides proches. Les 
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espèces végétales remarquables y sont peu représentées, au contraire des espèces exotiques 

envahissantes, à proximité des secteurs bas, utilisés pour la circulation et le stationnement (les lieux sont 

fortement fréquentés, surtout en période estivale). Le cordon dunaire est en outre entaillé par un passage 

utilisé il y a encore peu de temps pour le franchissement des véhicules. Il est équipé de ganivelles de mise 

en défens et de piégeage sableux. 

Les photos qui suivent permettent d'illustrer quelques éléments du contexte morphologique et biologique 

dunaire local. 

 

 
Vue du cordon dunaire depuis l'aire dédiée à la circulation et au stationnement, en arrière ; les travaux prévus sont localisés 

au niveau de la végétation arbustive, au centre du cliché (photo EID 2021) 

 

 
Vue de l'arrière du cordon dunaire ; le pied de dune est occupé par une haie dense d'oliviers de Bohême, eux-mêmes envahis 

de ronces ; elle constitue le principal volume de végétation qui sera enlevé (photo EID 2021) 
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Vue de la partie centrale de l'emprise des travaux ; la présence de l'accès véhicules maintient une faiblesse altimétrique du 
cordon dunaire ; il sera fermé et comblé ; l'aire de stationnement visible en haut à droite sera réduite (photo EID 2021) 

 

 

Vue de la dune concernée par les travaux, depuis sa crête, vers le nord-est ; l'apport sableux viendra notamment combler la 
partie basse du versant terrestre du cordon dunaire (au centre de la photo), après enlèvement de la haie d'oliviers de 

Bohême ; l'accès-plage de franchissement du cordon passera le long de la ligne de ganivelle visible à droite (photo EID 2021) 
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Vue de la crête du cordon dunaire (emplacement du futur accès-plage) ; haute et nettement dynamique, elle est très peu 
végétalisée ; des ouvrages en ganivelles sont déjà en place à certains endroits (photo EID 2021) 

 

 

Vue du cordon dunaire côté plage, à l'est immédiat du débouché de l'accès véhicules ; le recul du front dunaire illustre bien 
le phénomène d'érosion qui touche cette partie du linéaire côtier du Grau du Roi (photo EID 2021) 
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Le projet 

➔ Cf. plans en annexes (PA3 : état actuel du site et PA4 : plan de composition d'ensemble du projet avec coupes-type) 

L'objectif des travaux est de renforcer l'arrière du cordon dunaire naturel, par apport de sable, qui sera 

protégé contre le vent et le piétinement, et de le relier au cordon de seconde ligne achevé en 2016 ; la 

réalisation de cette opération comprend également un important volet sur la gestion de la fréquentation : 

déplacement et réduction d'un accès véhicules (qui devient piétonnier),  réduction de la surface 

actuellement dédiée à la circulation et au stationnement ; à terme le gain de surface pour les habitats 

dunaires sera notable. Les différentes interventions envisagées sont listées ci-dessous : 

• Gestion des espèces invasives 

Plusieurs pieds d'espèces exotiques envahissantes sont localisés dans l'emprise du projet ; elles seront 

enlevées au démarrage des travaux. Toutes les précautions seront prises lors de l'enlèvement, en 

particulier le respect de la végétation alentour, et la veille quant à la non-dissémination de ces espèces.  

• Apport sableux 

Le prélèvement des matériaux (3000 m3 de sable) sera effectué par moyens adaptés (pelles mécaniques 

ou équivalent), sous la forme d'un décapage de la surface sableuse de la plage dans l'emprise identifiée 

(200 m de long sur 50 de large), sur une épaisseur moyenne de 30 cm. 

Le transport des matériaux sera effectué par des engins à même de pouvoir rouler sur le sable, de types 

tombereaux (dumpers). La distance entre le point de prélèvement sableux et le point d'apport est de plus 

de 2000 m (1500 m sur le sable, 500 m sur les aires de stationnement, plus roulantes). Afin de limiter au 

maximum les impacts sur le milieu naturel, la voie de circulation évitera la totalité des zones végétalisées ; 

elle empruntera le bas de plage, puis franchira le cordon dunaire au niveau des accès véhicules existants 

pour accéder aux surfaces actuellement dédiées au stationnement. Une voie secondaire pourra être 

empruntée en bas de plage, sur une partie de la phase travaux, tant que le point de franchissement est 

du cordon dunaire ne sera pas fermé.  

Le sable amené par les tombereaux sera déposé aux endroits prévus pour leur dépôt. L'objectif de l'apport 

sableux est d'élargir la dune vers le nord et de la connecter avec le cordon de seconde ligne réalisé en 

2015 au nord-est. 

La durée de cette opération est estimée à 5 jours : 2 pour le prélèvement et le transport (120 rotations 

pour un tombereau de 25 m3 de capacité), 3 pour le dépôt et le réglage de l'apport sableux (tombereaux 

et pelle mécanique). 

• Mise en place de ganivelles (piégeage sableux) 

Sans protection contre l'action éolienne, l'apport sableux réalisé sera rapidement déstabilisé par le vent 

de terre ; il est donc nécessaire de le protéger. En outre, sa partie horizontale, correspondant globalement 

à la crête du cordon, est susceptible de recevoir du sable en provenance du versant maritime de la dune 

(par vent marin). Elle sera donc équipée d'un dispositif de lignes de ganivelles formant un maillage dont 

l'objectif sera double : stabiliser le sable en place, et piéger celui apporté par le vent marin. Non 
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susceptible de recevoir du sable d'apport éolien, la partie basse du versant dunaire sera protégée 

différemment (cf. paragraphe suivant). 

• Mise en place de paillage roseaux 

La partie basse et inclinée de l'apport sableux sera protégée de l'action du vent par un paillage fixateur, 

constitué de roseaux (phragmites) séchés coupés, étalés dans le sens de la pente en une couche d'environ 

5 cm d'épaisseur. De provenance locale, ce matériau aura également l'avantage de favoriser le 

développement spontané de la végétation dunaire, en apportant aux graines qui viendront s'y piéger 

protection contre le vent, humidité et matière organique (par dégradation lente des fibres végétales).  

• Végétalisation 

Afin de renforcer la fixation du sable, et amorcer la reconquête végétale de la dune reconstituée, l'emprise 

de l'apport sableux protégée par l'ouvrage en ganivelles sera végétalisée (la partie basse du versant, 

correspondant plutôt à un faciès de dune fixée, ne pourra accueillir les mêmes espèces et ne sera donc 

pas traitée). S'agissant globalement de la crête de la dune, les espèces végétales typiques de la dune vive, 

et dont la multiplication in situ est une opération connue, seront sélectionnées : l'oyat (Ammophila 

arenaria) et le chiendent des sables (Elytrigia juncea). D'une part, les plantes qui risquent d'être 

recouvertes par le dépôt sableux feront l'objet d'une extraction préalable, avant d'être mise en jauge à 

proximité pour être conservées jusqu'à la phase de végétalisation, où elles seront replantées. D'autre 

part, les quantités ainsi prélevées étant insuffisantes pour couvrir les besoins, il sera procédé à la 

plantation d'oyats et de chiendents prélevés à proximité (afin de respecter la génétique des populations), 

par division de touffes existantes (un pied d'oyat ou de chiendent donne de nombreux brins qui peuvent 

indépendamment être plantés pour donner à leur tour une touffe, à moyen terme). Les pieds nécessaires 

seront prélevés dans des secteurs judicieusement choisis (zones de végétation "condamnée" par le recul 

du trait de côte, cordons non dunaires, …). Le choix de ces secteurs de prélèvement sera fait en phase 

préparatoire des travaux, après consultation des services municipaux du Grau-du-Roi. 

Cette opération ne pourra être réalisée qu'en automne (pour que les pluies suivantes offrent les 

meilleures conditions possibles d'enracinement) ; cette phase conditionnera donc le planning des travaux. 

• Aménagement d'un accès piétonnier avec plateforme observatoire 

L'accès à la plage pour le public stationnant derrière le cordon dunaire sera possible en limite ouest 

d'emprise des travaux. Cette implantation permet d'éviter de déboucher dans la zone de forte érosion 

plus à l'est (dune taillée en falaise : pente très forte et instable), et se situe dans une zone dépourvue de 

végétation, ce qui évite d'impacter celle-ci. 

Compte tenu des dénivelés et des différentes pentes à franchir, et pour éviter le déchaussement du 

passage par migration du sable vers le bas (passage du public et action du vent), un ensemble de marches 

sera mis en place sur la totalité du linéaire concerné. Cet "escalier" sera réalisé par association de 2 demi-

rondins jointifs horizontaux formant contremarche, étayés à leurs extrémités par deux piquets de même 

nature enfoncés dans le sable, et d'un tapis épais (10 cm minimum) de gerbes de roseaux (les mêmes que 

ceux utilisés pour le paillage dunaire) fixés au sol, formant la marche elle-même. La longueur des marches 

sera variable, pour s'adapter aux différences de pente de l'accès. 
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A proximité de la crête de dune, l'accès obliquera vers l'ouest ; à cet endroit il sera élargi pour matérialiser 

une plateforme d'observation, qui sera équipée d'un élément de signalétique de sensibilisation du public, 

de type pupitre pour minimiser l'impact visuel de l'équipement. 

• Mise en place de ganivelles (mise en défens)  

La protection du cordon dunaire contre les dégradations induites par le passage du public sera réalisée 

par mise en défens : une simple ligne de ganivelles viendra clôturer l'emprise dunaire, notamment en 

arrière et au niveau de l'accès-plage ; elle viendra se raccorder avec les lignes existantes. 

Au préalable, les ganivelles vétustes présentes aux emplacements prévus pour la mise en défens auront 

été enlevées et évacuées hors du site pour traitement approprié (recyclage des matériaux).  

• Signalétique de sensibilisation 

La communication et la sensibilisation du public fréquentant le site est prise en compte dans ce projet. 

Les éléments à partager concernent la fragilité du milieu (justifiant ses nombreux statuts de protection) 

et la dynamique littorale locale (zone d'érosion chronique avec recul du système plage/dune), ayant 

conduit aux différents projets d'aménagement dans ce secteur. 

Deux équipements seront donc mis en place : 

- un panneau de site : côté stationnement, implanté à proximité du point de départ de l'accès-plage, il 

fournira quelques infos sur les gestionnaires, sur le système plage/dune, et présentera de manière 

adaptée (pédagogique) les aménagements réalisés dans le secteur, récents en anciens ; il pourra faire 

le lien avec le projet de restauration du phare de l'Espiguette. La maquette du panneau sera élaborée 

et fournie en toute fin de travaux, puisqu'elle inclura des visuels des aménagements finis. Le panneau, 

en matériau non-sensible aux agressions, sera inséré dans une ossature bois, dont les poteaux seront 

profondément enfoncés dans le sol à l'endroit choisi.  

- un pupitre d'observation : mise en place dans la partie élargie de l'accès piétonnier, son implantation 

quasiment en crête de dune, avec vue vers l'est, lui fournira l'élévation nécessaire pour l'observation 

directe des phénomènes à l'œuvre ici, notamment l'évolution régressive du système plage/dune, à 

l'origine du projet de restauration dunaire des Baronnets. Les informations figurant sur le pupitre 

seront donc axées essentiellement sur cette thématique. La maquette du pupitre sera élaborée et 

fournie en toute fin de travaux, puisqu'elle inclura des visuels des aménagements finis. Le pupitre, en 

matériau non-sensible aux agressions, sera fixé sur deux poteaux bois, eux-mêmes profondément 

enfoncés dans le sol à l'endroit choisi. 

Le pupitre sera complété par un équipement de suivi participatif de type "coastsnap" : un simple cadre 

implanté sur un poteau ou autre support, dans lequel le public peut venir insérer un appareil photo 

pour prendre un cliché (toujours le même, donc), envoyé ensuite vers une base de données en libre 

consultation, le tout permettant d'avoir une vision cinématique du lieu, libre et gratuite. Le cadre de 

prise de vue de suivi sera métallique (inox) et fixé également sur poteau bois. 
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Insertion dans l'environnement et le paysage 

Morphologie 

Le système plage/dune sera modifié par le projet en deux points : la zone de prélèvement de sable, qui va 

voir son volume diminué de 3000 m3, et le secteur de restauration dunaire, qui verra l'évolution inverse ; 

formes, dimensions et volumes de la dune vont s'en trouver modifiés ; en particulier, la nécessaire 

mécanisation de l'apport sableux lui donnera un aspect plus géométrique qu'une dune naturelle, au moins 

au début. 

Les études précédentes montrent que la localisation du point de prélèvement sableux est en dehors de la 

zone déficitaire en sédiments, à l'ouest du point neutre (où s'équilibrent érosion et accrétion). En outre 

le transit sédimentaire fort à cet endroit, orienté vers l'ouest, viendra rapidement compenser la perte de 

volume, par apport de sable transporté par la dérive littorale. Ce retour à l'équilibre est systématiquement 

constaté sur ce site après chaque opération de prélèvement, y compris pour des volumes nettement plus 

conséquents. Le principe du projet utilise en réalité le rétablissement artificiel et localisé d'un processus 

naturel : le sable apporté par la mer vient "nourrir" la plage, puis contribue grâce au vent à la croissance 

de la dune en arrière. 

Le prélèvement sableux sera réalisé par décapage d'une couche superficielle de la plage, plutôt que par 

le creusement d'une fosse ; il nécessitera une surface plus étendue mais qui sera plus rapide à combler 

par la suite, et sera nettement moins marquée dans le paysage du bas de plage. 

L'apport sableux viendra élargir le cordon dunaire vers l'arrière, et contribuera donc à lutter contre 

l'érosion de ce secteur, dans une démarche adaptative : si le cordon dunaire se réduit côté plage il s'élargit 

vers l'arrière, il "roule sur lui-même" ; la lutte est dynamique. Le sable prélevé ne sortira pas de son 

système sédimentaire, il va simplement changer de "compartiment". Enfin, le comblement de l'ancien 

accès véhicules supprimera la faiblesse qu'il constitue et permettra au cordon de retrouver une forme 

plus homogène. 

Flore, faune 

Les atteintes potentielles du projet sur les éléments biologiques du site concernent la végétation 

(destruction d'espèces et/ou d'habitats) et la faune (dérangement, voire ponctuellement destruction) ; 

plus que le secteur du prélèvement sableux et le tracé de circulation des engins, c'est la zone de 

restauration dunaire qui fera l'objet des interventions les plus longues et les plus susceptibles d'impacts 

négatifs sur les milieux. 

Tous ces périmètres ont été inspectés en fin d'année 2021 et en janvier 2022 ; aucune espèce végétale 

protégée n'y a été observée, ce qui vient confirmer les données d'inventaires disponibles ; de surcroît la 

flore n'est actuellement présente ni sur le point de prélèvement ni sur le tracé des voies de circulation. 

Néanmoins deux espèces végétales sont des annuelles, qui ne pouvaient donc être présentes à cette 

saison (l'euphorbe peplis et la fausse girouille des sables) ; elles ne pourront faire l'objet d'une détection 

qu'à la prochaine saison propice (été) ; dans l'attente, les résultats du dernier inventaire connu (SMCG, 

2021) ont servi de base à l'élaboration du projet. Il est également prévu, avant le démarrage des travaux, 

une visite des lieux en présence des services instructeurs (Etat) et du Syndicat Mixte de Camargue 

gardoise, qui permettra de vérifier la présence de ces espèces, ainsi que des habitats non étudiés ici car 
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non répertoriés dans les emprises strictes des travaux (en particulier les laisses de mer ; en cas de présence 

avérée une évaluation des incidences sur cet habitat viendrait compléter le dossier a posteriori. 

Concernant la zone de prélèvement une certaine souplesse est possible : si nécessaire, elle pourra être 

déplacée à proximité, à dimensions équivalentes. 

Pour minimiser l'impact des travaux, plusieurs mesures ont été ou seront prises : 

- d'une manière générale les techniques employées pour ces travaux visent à reproduire de manière 

artificielle des processus naturels : augmentation du volume dunaire, développement végétal ; à 

terme le bilan de l'opération sera bénéficiaire : les habitats impactés seront recréés ou remplacés par 

d'autres ; en outre l'emprise gagnée sur la surface actuellement occupée par le stationnement des 

véhicules permettra l'extension vers l'arrière du cordon dunaire et donc des habitats correspondants 

(principalement dunes mobiles du cordon littoral et prés-salés méditerranéens) 

- la bonne santé végétale des dunes adjacentes du site ne laisse pas de doute sur la reconquête 

spontanée du milieu qui s'opérera rapidement à l'issue des travaux (plus à l'est, l'ancienne aire de 

stationnement en arrière de la dune a rapidement été recolonisée par la végétation, après 

décompactage du sol) ; quoi qu'il en soit le projet prévoit un volet biologique, qui participera à 

compenser la réduction du couvert végétal existant : enlèvement d'espèces invasives et plantation 

d'espèces de dune vive.  

- si les espèces protégées ci-dessus étaient repérées au démarrage des travaux, elles feraient l'objet 

d'une signalisation adéquate afin d'éviter leur destruction. Cette action est également valable pour 

les autres espèces protégées présentes sur le site. Dans tous les cas les entreprises de travaux seront 

sensibilisées dès le démarrage du chantier sur la présence d'habitats et d'espèces remarquables sur 

le site ; les emprises définies (voies de circulation, localisation de la base vie, zones de travaux) en 

tiendront compte et devront donc être strictement respectées. 

 

Du point de vue de la faune, la planification du projet (saisonnalité) permettra de limiter au maximum son 

dérangement ; à terme l'agrandissement attendu de ses habitats (par exemple la dune pour le 

psammodrome d'Edwards) leur sera propice. 

 

Pour la morphologie comme pour la biologie, des mesures de gestion seront proposées aux gestionnaires 

locaux, en particulier des actions de suivi post-travaux permettant d'évaluer sur le court et le moyen 

terme : 

- la résilience des habitats perturbés 

- la dynamique végétale locale (développement des espèces inféodées, absence de retour d'espèces 

invasives) 

- la dynamique sédimentaire du système plage/dune 

- le retour à l'équilibre sédimentaire du point de prélèvement sableux 

- le respect des équipements mis en place  
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Paysage, perception, usages 

D'un point de vue paysager, les modifications apportées à la dune à cet endroit seront similaires à celles 

déjà apportées aux dunes du secteur (formes géométriques, lignes de ganivelles, accès-plage aménagé).  

Certaines d'entre elles seront définitives (même si tous les équipements mis en place demeurent 

réversibles : rien n'est donc figé), en particulier la présence des équipements de gestion de la 

fréquentation : escalier, ganivelle de mise en défens, signalétique. Néanmoins le choix des matériaux 

utilisés (l'essentiel sera d'origine naturelle : bois et matières végétales) et des principes d'aménagement 

retenus (escalier léger, "rustique", sans soutènement ni mains courantes ; discrétion du panneautage) 

sont censés faciliter leur insertion paysagère. 

D'autres modifications verront leurs effets s'atténuer avec le temps : le travail du vent sur les volumes 

sableux (zone de renforcement dunaire mais également zone de prélèvement, qui sera en outre 

rapidement remaniée par la mer) leur donnera à terme des formes plus naturelles, et le sable accumulé 

viendra progressivement masquer l'ouvrage en ganivelles de piégeage sableux. Au préalable, la forme de 

l'apport sableux a été étudiée pour s'adapter à la morphologie locale (plus haut à l'ouest, il s'abaisse vers 

l'est, où la dune existante est plus basse) ; cela évitera un effet de digue sur la totalité du linéaire concerné. 

Vu depuis l'arrière, compte tenu de ses dimensions, l'apport sableux apparaîtra toujours de hauteur 

inférieure à l'existant ; depuis la plage il sera quasi invisible. Le paillage végétal a vocation à se dégrader 

dans le sable, et donc à disparaître, en quelques années. Le développement attendu de la végétation 

permettra de se rapprocher progressivement du paysage originel local. 

Enfin, les aménagements réalisés offriront également des impacts positifs sur le site : dune renforcée dans 

son rôle de lutte contre l'érosion, protégée du piétinement par une clôture (ligne de ganivelle), mise en 

valeur auprès du public fréquentant le site (signalétique apportant des éléments sur l'intérêt patrimonial 

des lieux (biologie, morphologie, paysage) et donc de leur protection). 
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Annexe PA3 - Plan de l'état actuel du terrain et de ses abords 
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Annexe PA4 - Plan de composition d'ensemble du projet  
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Annexe PA15-1 – Dossier d'évaluation des incidences  

 

Rapport séparé 


