
ANNEXE 2 : FICHE DE PRESENTATION 
DE LA RNN DE LA CASSE DE LA BELLE HENRIETTE (VENDEE)

Localisation (région - département): Pays de la Loire - Vendée (85)
Communes : La Faute-sur-Mer et La Tranche-sur-Mer
Superficie : 337 hectares
Date de création : décret de création du 31 août 2011 (publication au JO le 2 septembre
2011)

Situation géographique

La  lagune (localement  la  "casse")  de la  Belle-Henriette  est  majoritairement  située sur  le
domaine public maritime face aux communes de la Faute-sur-Mer et la Tranche-sur-Mer dans
le sud de la Vendée. Elle fait partie de l'ensemble naturel du Marais Poitevin.
La superficie du secteur lagunaire est d'environ 200 hectares.

Repères historiques

La lagune de la Belle Henriette fait depuis le début des années 1980 l'objet de préoccupations
à la fois de protection et d'aménagement.

Dés 1969, une association, des propriétaires fonciers notamment, fait étudier le projet d'un
vaste complexe touristique dans lequel la lagune est transformée en plan d'eau de loisirs.

Jusqu'en 1970, la lagune était fortement soumise à la marée. En 1971, suite à des phénomènes
d'érosion importants menaçant la stabilité du front de mer, la commune de La Faute-sur-Mer
réalise un ouvrage de protection. Cet ouvrage de protection contre la mer réduit fortement les
échanges hydrauliques entre la lagune et la mer.

Dans  le  contexte  très  sensible  de  l'instabilité  du  trait  de  côte,  diverses  solutions  sont
envisagées pour alimenter la lagune et conserver ainsi ses caractéristiques naturelles.

En 1978, le schéma d'aménagement du littoral centre-ouest atlantique, approuvé par un comité
interministériel  d'aménagement  du territoire,  souligne l'intérêt  écologique et  touristique du
site. Il propose sa protection ainsi que la création d'une base de loisir nature.

En 1979, l'aménagement hydro-agricole des Marais de l'Ouest prévoit une amélioration de
l'écoulement  des  crues  par  création  d'un  émissaire  supplémentaire  débouchant  à  la  Belle
Henriette.

En 1979, la lagune fait partie de la liste des sites à étudier pour une protection au titre la loi de
1930. La même année,  l'Office Nationale de la Chasse est  chargé par  la Direction de la
Protection de la Nature d'une étude de réserve naturelle où la Belle Henriette est incluse dans
une zone de protection autour de la réserve de chasse de la Pointe d'Arçay.

En 1980, le Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement établit un plan d'aménagement de la
plage de La Tranche-sur-Mer. 

Le  Parc  Interrégional  du  Marais  Poitevin  (PIMP)  fait  en  1985  des  propositions
d'aménagement et de gestion.

A partir de 1983, la commune de La Faute-sur-Mer mène un projet de création d'un plan d'eau
de loisirs dans la lagune. La possibilité d'une mise en valeur aquacole est également étudiée.
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La lagune de la Belle Henriette dans le sud de la Vendée
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Le site de la lagune de la Belle Henriette
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La Tranche/Mer
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En 1988, une révision du POS de La Faute-sur-Mer est engagée afin notamment de réaliser
une opération d'extraction de sable en aval de la lagune pour renforcer le cordon dunaire et
supprimer les problèmes d'insalubrité dus à la trop faible profondeur d'eau. Le site deviendrait
ensuite un plan d'eau de loisirs de plusieurs hectares alimenté par pompage dans la nappe
phréatique. Plusieurs essais de pompages sont effectués les années suivantes. Par ailleurs, la
révision  du  POS  fait  l'objet  d'une  démarche  expérimentale  de  prise  en  compte  de
l'environnement (loi Littoral notamment).

En mars 1990, la conjonction d'une tempête et d'une très forte marée provoque des ruptures
dans le cordon dunaire de la lagune. A la suite de cela, la commune de La Faute-sur-Mer
demande l'autorisation de créer un port maritime.

En  1994,  le  PIMP  commandite  également  une  importante  étude  de  géomorphologie  et
d'aménagement littoraux réalisée par l'université de Brest.

A partir de 1995, l'Association de défense de l'environnement en Vendée (ADEV) met en
place une visite bi-hebdomadaire estivale. Destinée au public et encadrée par des naturalistes,
cette démarche vise une approche globale du milieu à des fins de conservation.

En 1996, à la suite d'une table ronde des acteurs réunie par la ministre de l'environnement, le
gouvernement lance un plan d'actions en faveur du Marais Poitevin. La mise à l'étude d'une
réserve naturelle sur la lagune de la Belle Henriette y est explicitement citée. Des réunions de
concertation sont organisées.

En 1997, la commune de La Faute-sur-Mer réalise un cheminement  piéton le long de la
lagune. Un tronçon, sur une digue du front de mer, est doté d'un éclairage public contesté par
les naturalistes qui craignent un fort dérangement de la faune (oiseaux notamment).

En 1998, l'ADEV élabore des propositions d'aménagements doux pour la préservation du
cordon dunaire de la lagune de la Belle Henriette. Ces propositions portent notamment sur
l'organisation des accès à la plage.

En 1998, la commune de La Faute-sur-Mer élabore un projet d'aménagement avec une forte
vocation  touristique  (ferme  équestre,  cheminements),  dans  le  cadre  d'un  contrat
d'aménagement  du  littoral  avec  le  Conseil  général  et  le  Conseil  régional.  Cette  même
commune a le projet  de construire une passerelle  en bois afin  de canaliser  la  circulation
piétonne sur le site, et de mettre en place des protections douces du cordon littoral ainsi que
des  panneaux  d'information.  A  la  suite  d'interventions  des  services  de  l'Etat,  le  projet
d'aménagement est abandonné et la construction de la passerelle différée.

Dans le cadre du plan d'actions pour le Marais Poitevin décidé par le gouvernement en 1996,
la DIREN, avec le concours du Conservatoire du Littoral et du Service Maritime, engage en
1998 la démarche d'étude de restauration hydro-écologique de la lagune. Il s'agit de préciser
les solutions hydrauliques envisageables et le maintien des cordons dunaires en relation avec
les enjeux écologiques. Les résultats de cette étude seront connus fin 2001.

En 1999, l'ADEV lance, grâce à des aides publiques et la collaboration de la commune de la
Tranche-sur-Mer, une première opération test de limitation de l'espèce végétale envahissante
Baccharis halimifolia.

En 2000,  la  commission  départementale  des  sites  de Vendée  approuve  le  classement  de
l'ensemble de la lagune et les dunes de la Belle Henriette en espace remarquable relevant des
dispositions de l'article L. 146-6 de la loi Littoral.
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Statuts administratifs

La majeure partie du site est en domaine public maritime (DPM) dont la limite est le pied de
l'ancien cordon dunaire.

La gestion du DPM est assurée par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer
de la Vendée (DDTM85). Les communes ne peuvent occuper le DPM qu'au travers d'une
concession ou d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public.

L'Office National  des Forêts (ONF) est le gestionnaire des boisements de l'ancien cordon
dunaire (notamment l'extrémité ouest du site).

La  lagune  de  la  Belle  Henriette  est  répertoriée  dans  les  ZNIEFF  "Lagune  de  la  Belle-
Henriette" (50550005, type I, 1986-1992) et "Pointe rocheuse et estrans sablo-vaseux de la
pointe du Grouin à la Faute-sur-Mer"(50550053, type I, 1992).

La lagune de la Belle Henriette fait entièrement partie de la zone de protection spéciale (ZPS)
"Marais Poitevin" au titre de la directive Oiseaux et du site d'importance communautaire,
future zone spéciale de conservation (ZSC), "Marais Poitevin".

Le site est intégralement compris dans un espace remarquable au titre de l'article L. 146-6 de
la loi Littoral. Les aménagements possibles y sont donc extrêmement limités.

Intérêt scientifique

La lagune de la Belle Henriette était, jusqu'au 16ème siècle, le débouché d'un bras du Lay dans
l'Océan Atlantique.
Dans un contexte général de recul de la côte, la situation actuelle de la Belle Henriette est due
à l'évolution tout au long du 20ème siècle, d'ouest en est, d'un cordon dunaire. La dynamique
sédimentaire  du  cordon  tendrait  actuellement  à  se  stabiliser.  Parallèlement,  la  tendance
évolutive la plus marquée est le recul quasi généralisé de la dune récente.

La  lagune  a,  depuis  la  formation  du  cordon  dunaire, toujours  conservé  une  relation
hydraulique directe avec l'océan à son extrémité est. Cependant, ses parties les plus anciennes
connaissent  un  atterrissement  progressif.  Le  caractère  saumâtre  des  milieux  varie  avec
notamment un gradient d'est en ouest.
En  fait  la  lagune  se  trouve  à  un  stade  transitoire  entre  un  milieu  marin  semi-lagunaire
fortement soumis aux marées et un état plus stable de milieu marécageux terrestre. Ce stade
transitoire  explique  l'originalité  et  la  rareté  d'un  tel  milieu.  La  lagune  présente,  par  ses
microreliefs, ses sols sablo-vaseux, sa salinité variable et son régime des eaux, tout cela sur
une surface relativement réduite, une grande diversité de milieux (saumâtres, semi-saumâtres,
sableux, argileux, hygrophiles, mésophiles, xérophiles…).

Les milieux sont représentatifs des marais salés, du haut de plage, de la dune mobile, de la
dune fixée.

En 1971, une digue de protection contre la mer (un batardeau de sable) est construite à l'est.
Elle va réduire considérablement les entrées d'eau de mer. Malgré des surverses ponctuelles
du cordon dunaire, une dessalure progressive du milieu s'installe.

L'aménagement d'accès à la plage contribue à ce phénomène en compartimentant la lagune.
Des groupements végétaux typiques du schorre, de la slikke et des hauts de plage ont régressé
ou disparu. Des friches à Elymus et une ceinture d'hélophytes autour des plans d'eau, une
phragmitaie notamment, se sont développées. Ce processus de fermeture relative, croissant
d'est en ouest, s'accompagne de l'apparition dans les parties hautes de fourrés d'aubépines, de
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prunelliers  et  de  ronces.  A  cela  s'ajoute  le  développement  préoccupant  d'espèces
"envahissantes", notamment le Baccharis halimifolia.

Plus de 360 espèces végétales ont été notées sur le site de la Belle Henriette. Cette richesse est
due à la latitude méridionale du site, en limite de la biozone thermo-atlantique, à la diversité
des sols (sables, limons), à la variété des conditions hydriques (sables arides, eaux profondes,
eaux saumâtres, eaux douces) et aux utilisations passées (agriculture) et présentes (tourisme)
du site.

Les espèces de mammifères sont peu nombreuses. La loutre d'Europe (Lutra lutra) fréquente
irrégulièrement le site. En 2000, des épreintes ont été découvertes, preuve du passage de la
loutre après sept années sans indice de présence. L'urbanisation périphérique importante et la
fréquentation non maîtrisée du site sont sans doute des obstacles majeurs au retour de cette
espèce.
Le statut des micro-mammifères et des chiroptères reste à étudier.

Le site de la Belle Henriette accueille plus de 195 espèces d'oiseaux dont 12 patrimoniales
nicheuses. Cette richesse est à appréhender dans un double contexte :
- la place importante du sud de la Vendée pour l'avifaune à l'échelle de la façade atlantique, 
- la complémentarité fonctionnelle interne au Marais Poitevin entre les secteurs littoraux ou
marins et les marais et plaines intérieurs.

Ainsi le site présente un intérêt avant tout régional en contribuant, avec des effectifs limités,
au  maintien  des  populations  localisées  au  sein  d'une  aire  de  répartition  plus  vaste.
Globalement l'intérêt ornithologique du site se maintient depuis une vingtaine d'année malgré
les activités humaines.

La situation du site et les caractéristiques des milieux font du site de la Belle Henriette une
halte migratoire majeure, en particulier pour les limicoles et les anatidés.

De 1993 à 1998, 42 espèces se sont reproduites régulièrement, et 15 à 19 espèces de façon
occasionnelle.

Les passereaux sont diversifiés avec des espèces paludicoles et d'autres inféodées aux milieux
dunaires.

Le gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus) est également nicheur avec 2 à 7
couples chaque année entre 1993 et 1998. En Vendée, la reproduction de cette espèce est très
perturbée par les activités touristiques (piétinement des œufs,  dérangement des couveurs).
Moins de 20 couples se reproduisant dans le sud de la Vendée, la lagune joue un rôle essentiel
pour la conservation de ce limicole dans la région.

La lagune est  un secteur  d'alimentation important  pour  plusieurs  espèces nichant  dans le
Marais Poitevin.
Par exemple des rassemblements de plus de 300 aigrettes garzettes y ont été observés.

En hiver la lagune est l'unique site de stationnement annuel dans le Marais Poitevin pour la
rémiz penduline et la panure à moustache.

Les rapaces exploitent le site quotidiennement en été (Busard cendré, faucon hobereau, milan
noir…).

L'herpétofaune compte une dizaine d'espèces.
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Morphologie littorale

Le site de la lagune de la Belle  Henriette est  avant tout remarquable par  son patrimoine
biologique. Cependant il ne faut pas oublier qu'il est également intéressant par son évolution
et ses caractéristiques physiques.
C'est  l'un  des  rares  sites  du  littoral  atlantique  peu  anthropisé  dans  son  fonctionnement
géomorphologique.  La  configuration  oblique  des  houles,  l'évolution  du  cordon  dunaire,
l'évolution des différentes  dunes,  les  mécanismes hydraulique d'échange  avec la  mer,  les
mécanismes d'atterrissement, en font un terrain d'étude et d'observation d'un grand intérêt.

Ce  fonctionnement  géomorphologique  à  échelle  de  temps  humaine,  dont  les  effets  sont
visibles,  peut  alors  être  mis  en  relation  avec  les  milieux,  leurs  caractéristiques  et  leurs
évolutions.
Le  site  peut  ainsi  devenir  l'un  des  rares  témoins  des  mécanismes  morphologiques  et
biologiques naturels de formation et d'évolution des côtes sableuses. Il peut également devenir
un site expérimental et exemplaire de la protection "douce" contre la mer.

Un patrimoine remarquable

En résumé, la lagune de la Belle Henriette, outre la diversité des espèces et des milieux qu'elle
abrite, présente un intérêt particulier au titre :
- d'habitats naturels importants à l'échelle communautaire, nationale ou régionale,
- d'un nombre important d'espèces protégées inventoriées,
- d'un site de halte migratoire de grande importance pour les oiseaux,
- d'un site de nidification des oiseaux d'importance régionale voire nationale pour certaines
espèces,
-  d'un  site  d'importance  régionale,  voire  nationale pour  le  pélobate  cultripède,  pour
l'herpétofaune,
- d'un site d'importance au moins régionale pour les insectes.

Par  ailleurs,  les  observations  collectées  depuis  des  années  ainsi  que  les  caractéristiques
naturelles actuelles montrent le fort potentiel de biodiversité du site de la Belle Henriette. Ce
constat doit également être examiné plus largement à l'échelle du sud de la Vendée qui a lui-
même  une  fonction  écologique  importante  dans  le  contexte  du  Marais  Poitevin  ou  des
migrations aviennes le long de la façade atlantique. La Belle Henriette s'inscrit pleinement
dans les complémentarités  fonctionnelles entre le  milieu littoral  et  marin et  les marais  et
prairies intérieurs.

Dans ce cadre, la protection de ce patrimoine naturel original et d'une grande valeur est un
maillon essentiel dans le réseau des espaces protégés du sud de la Vendée :
- Réserve naturelle nationale de la Baie de l'Aiguillon,
- Réserve naturelle nationale de Saint-Denis-du-Payré,
- Réserve naturelle volontaire du communal du Poiré-sur-Velluire,
- Réserve naturelle volontaire du Marais Cougneau,
- Réserve naturelle volontaire de la Ferme de Choisy,
- Arrêté de protection de biotope des terrées du Pain Béni et ses abords,
- Arrêté de protection de biotope des dunes de la Pointe de l'Aiguillon,
- Réserve biologique domaniale de la Pointe d'Arçay.

Cet effort  de protection associé à une fonction d'expérimentation et  d'exemplarité dans la
gestion de milieux littoraux, serait  également  un atout  pour les mesures de gestion et  de
protection à mettre en œuvre au travers de la politique Natura 2000.
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Gestion

Les propositions de gestion sur 20 à 30 ans sont en l'état actuel les suivantes :

Objectif 1 : Maintenir le cordon dunaire, les habitats, la flore et la faune associés, les grandes
caractéristiques paysagères et fonctionnelles à l'origine de l'identité et la richesse biologique
du site  (dune  et  lagune  littorale).  Cet  objectif  s'applique sur  la  partie  ouest  du  site,  des
Rouillères au passage des Violettes.

Objectif  2  :  Favoriser  la  restauration,  le  développement  et  l'entretien  des  prairies  sub-
halophiles et  des milieux naturels aquatiques, maintenir  la faune associée,  notamment les
espèces localisées, rares, en danger ou vulnérables au niveau régional, national ou européen.
Cet objectif s'applique sur la partie ouest du site, des Rouillères à l'Anse des Mouettes.

Objectif 3 : Favoriser le maintien et la restauration des milieux lagunaires initiaux (salés à
saumâtres) fonctionnels, de la flore et de la faune associées ainsi que les fonctions d'accueil de
l'avifaune  migratrice  dans  le  contexte  régional  de  la  zone  humide  dégradée  du  Marais
Poitevin.  Cet  objectif  s'applique  sur  la  partie  est du  site,  de  l'Anse  des  Mouettes  à  la
Chenolette.

Le tableau suivant résume le contexte et la traduction opérationnelle de ces objectifs : il fait
partie du dossier qui a été remis au Conseil d'Etat dans le cadre de la création de la réserve,
cela n'exonère pas le conservateur d'élaborer le futur plan de gestion de la RNN de la casse de
la Belle Henriette.
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Objectifs fondamentaux et
opérationnels

Habitats Espèces Tendances actuelles Facteurs à favoriser priorité

OBJECTIF 1
1a Favoriser le maintien et la

fixation du cordon dunaire.
Haut de plage (16.12),
dune mobile (16.21),
dune fixée (16.22).

Flore Erosion du cordon, surverses
marines, découvrement de l'épi
des Rouillères.

Maintien et augmentation du
transit littoral, surveillance des
intrusions marines.

1b Maintenir la laisse de mer
lors du nettoyage pré-estival
du haut de plage (contribuer à
l'édification d'un cordon
embryonnaire).

Haut de plage (16.12). Flore,
invertébrés,
avifaune nicheuse.

Réduction du bourrelet dunaire. Edification d'un "cordon
embryonnaire", fixation par
végétation pionnière.

1c Maîtriser la fréquentation et
réduire le dérangement en
période de reproduction.

Haut de plage (16.12),
dune mobile (16.21),
dune fixée (16.22).

Flore,
avifaune nicheuse.

Fragilisation et abaissement du
cordon, surverses marines.

Réduire l'accessibilité et la
pression humaine (zone de
quiétude…), fixation des sables
mobiles.

OBJECTIF 2
2a Maintenir et restaurer le

caractère subhalophile des
prairies de la lagune et les
milieux naturels aquatiques.

Prairie subhalophile
subsaumâtre
(15.35+38+15.5),
lagune (21X23.211),
roselières basses (53.1pp.
+15.3pp.).

Flore,
Pélobate cultripède,
Invertébrés
(odonates).

Eutrophisation, modification de
la végétation, fermeture et
boisement.

Eau douce à très faiblement
saumâtre, niveau d'étiage et
durée de submersion, entretien
par fauche ou pâturage.

1

2b Limiter le développement de
la végétation haute et
favoriser une structure
ouverte et basse.

Zones inondables et
ceintures à hélophytes,
prairie subhalophile
(53.1+15.3pp.+38).

Flore,
amphibiens,
faune associée
(invertébrés),
avifaune nicheuse et
migratrice.

Fermeture et modification de la
végétation

Fauche (tardive) ou pâturage. 1

2c Eradiquer les éléments
pionniers (ligneux, fruticée)
et les espèces introduites.

Prairie subhalophile (38). Flore,
amphibiens,
faune associée,
invertébrés.

Fermeture et envahissement par
les ligneux.

Débroussaillage mécanique ou
manuel ; fauche et/ou pâturage.

2

2d Maîtriser le niveau d'eau et le
marnage dans les chenaux,
maintenir le caractère doux.

Milieux naturels
aquatiques, mares et
dépressions inondables
(21X23.211).

Flore,
amphibiens (site de
ponte),
faune associée,
invertébrés,
avifaune migratrice.

Modification du régime
hydraulique, fermeture de la
végétation, réduction de la
durée de submersion.

Niveau d'étiage, caractère
dulcicole et subsaumâtre ;
faune piscicole réduite (assec
estival et variations de salinité).

1

2e Restaurer et entretenir
ponctuellement mares et
dépressions inondables.

Mares et dépressions
inondables.

Amphibiens,
invertébrés.

Eutrophisation, assèchement. Eau douce permanente. 2

2f Maîtriser la fréquentation
humaine, réduire les
perturbations et le
dérangement (divagation des
chiens et espèces
indésirables).

Lagune, rives et grèves
des chenaux
(21X23.211).

Avifaune
reproductrice et
migratrice.

Limitation des capacités
d'accueil (migration et
reproduction).

Réduire l'accessibilité et la
pression humaine, zone de
tranquillité et refuge, hauts
fonds submersibles.

1

OBJECTIF 3
3a Restaurer un plan d'eau

saumâtre et des habitats
d'intérêt communautaire et/ou
régional.

Lagune et herbiers à
Ruppia (21X23.211),
prés salés
(15.11+15.3pp.).

Flore,
avifaune migratrice.

Disparition, désalinisation du
plan d'eau, modification de la
végétation (roselière),
eutrophisation, extension des
roselières.

Augmentation et maîtrise de la
salinité, favoriser les intrusions
et infiltrations marines,
restauration des échanges
hydrauliques.

1

3b Limiter l'extension des
hélophytes et de la végétation
haute.

Roselières, scirpaies
(53.1+15.3pp.).

Flore,
avifaune migratrice
et nicheuse
(Gorgebleue,
échasse),
faune associée.

Extension et modification de la
végétation, fermeture,
réduction des milieux
favorables à l'avifaune
migratrice.

Augmentation de la salinité,
niveau d'étiage, augmentation
et maintien d'un marnage,
gradient de salinité.

2

3c Maîtriser le niveau d'eau et le
marnage du plan d'eau.

Milieux aquatiques et
rivulaires, chenaux et
grèves submersibles
(21+16.32+16.26).

Faune associée,
invertébrés,
avifaune migratrice
et nicheuse.

Augmentation de la durée
d'assèchement (colonisation par
la végétation).

Augmentation des apports
d'eau, niveau d'étiage.

1

3d Créer et restaurer
ponctuellement rives et hauts
fonds submersibles.

Lagune (21) Faune associée,
invertébrés,
avifaune migratrice
et nicheuse.

Diminution et perturbation
(prédation et dérangement).

Zone d'alimentation, de
reproduction, hauts fonds et
îlots submersibles.

2

3e Maîtriser la fréquentation
humaine, réduire les
perturbations et le
dérangement (divagation des
chiens et espèces
envahissantes…).

Lagune, rives et grèves
des chenaux
(21X23.211).

Avifaune nicheuse et
migratrice.

Réduction des capacités
d'accueil (migration et
reproduction).

Réduire l'accessibilité et la
pression humaine, zone de
tranquillité et refuge, hauts
fonds submersibles.

1
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Evolution des grands types de milieux sur la lagune de la Belle Henriette :
Extrait de : STUCKY I. C., Etude pour la réhabilitation hydro-écologique de la Casse de la
Belle-Henriette, Rapport d'étape, juin 2000.

Etat 1972 (d'après photo IGN NB 1972)

estran tidal

sables nus

sables faiblement végétalisés

dune fixée

dune boisée

eau libre

végétation hygrophile haute/dense

Chenaux intra-lagunaire

végétation herbacée basse

sables anthropisés

chemin transversal

route

terrain de camping

0 100 500 m

Etat 1992 (d'après DEAT (E.), 1995)

plage

dune mobile

dune fixée

dune boisée

eau libre (au 26 juillet 1992)

zone inondable colonisée par
les hélophytes

prairie subhalophile

secteur urbanisé

terrain de camping

chemin transversal

route

0 100 500 m
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Etat actuel  (d'après photo IGN couleur 1997)

plage

dune mobile

dune fixée

dune boisée

eau libre (au 31 mai 1997)

végétation hygrophile à hélophytes

végétation méso à méso-
hygrophile herbacée

zone anthropisée ou résidentielle

terrain de camping

chemin transversal

route

0 100 500 m

Les constats marquants de l'évolution des milieux sont les suivants :

- Le cordon dunaire a connu une forte dynamique marquée par une régression des sables
fortement mobiles ou non végétalisés et une augmentation simultanée des surfaces de sables
fixés par végétalisation (moitié sud du site).

- Le réseau de bras et ramification du système lagunaire ainsi que les surfaces d'eaux libres se
sont maintenus durant ces trente dernières années.

- La salinité du milieu a décru, passant de l'euryhalin à un système dulcicole.

-  Les  prairies  subhalophiles  ont  été  remplacées  par des  prairies  mésophiles  à  caractère
continental beaucoup plus affirmé.

- Les dernières implantations de prés salés ont disparu.

- Une dérive dynamique des milieux intermédiaires est apparue entre la lagune et le cordon
dunaire interne. Il s'agit d'une densification et d'un appauvrissement de la strate herbacée avec
forte dominance de quelques grandes espèces sociales compétitives.

- Le cordon dunaire interne a subi une anthropisation forte (circulations, construction…) qui
ne laisse que des lambeaux de la dune interne à Ephedra.

Personnel dédié à la réserve (estimation DREAL)
Conservateur, temps plein (1 ETP)
Garde technicien, mi-temps (0,7 ETP)
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