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Avant-propos 

 

U  peu plus d’u  a  ap s l’atelie  ui ous a u is da s les du es de Ca ta ie, la Co u aut  de 
Communes Océan Marais de Monts nous accueille sur son territoire pour visiter et étudier les dunes 

littorales du nord Vendée, pour partager les réflexions des gestionnaires et plus largement, pour 

appréhender les stratégies des collectivités face aux aléas marins. 

Préparée en étroite collaboration entre la Communauté de Communes Océan Marais de Monts, 

l’Offi e Natio al des Fo ts et EUCC, ette e o t e a t  o ga is e autou  de t ois th es p i ipau , 
ha u  d’e t e eu  illust  su  u  site sp ifi ue. 

Aux abords du goulet de Fromentine, secteur sensible aux submersio s, ’est la ise e  œuv e du Pla  
d’A tio  et de P ve tio  des I o datio s PAPI  ui se a tudi e, et les st at gies e pli u es. “u  la 
G a de C te et da s le se teu  de l’Hippod o e et du Po t d’Yeu, ous ve o s o ie  la du e est 
un élément clé du s st e de p ote tio , ais u’elle a aussi u  le d te i a t e  faveu  de la 
préservatio  de la iodive sit . Da s la fo t du Pe  de la Blet, l’ONF ous guide a pou  d ouv i  les 
p i ipes et la ise e  p ati ue d’u e gestio  ultifo tio elle pa ti ulièrement exigeante dans ce 

site soumis à de multiples enjeux. 

“u  le te ai , des i te ve a ts de l’U ive sit  de Na tes, du Co seil D pa te e tal de Ve d e, de la 
DREAL des Pays de Loire et du BRGM viendront apporter leur éclairage, en complément de nos guides 

p i ipau  de l’ONF et de la Communauté de Communes Océan Marais de Monts. 

Les alisatio s des deu  o se vatoi es p se ts su  e te itoi e, l’O se vatoi e du litto al des Pa s de 
Mo ts et l’O se vatoi e R gio al des Ris ues C tie s OR C, outils essentiels pour une gestion éclairée, 

nous seront exposées, nous visiterons également le centre de découverte de la nature Biotopia, et des 

experts néerlandais et espagnols nous parleront des initiatives originales mises en place dans leurs 

pays respectifs. 

Un programme riche et des journées denses nous attendent. Ce livret, élaboré par les différents 

i te ve a ts, vous e  do e a u  ape çu, fo e t i o plet, a  ’est su  le te ai  ue ous 
souhaitons vous faire partager les expériences de gestion en cours dans ces sites du littoral Vendéen. 

 

Jean Magne, Loïc Gouguet, Christine Clus-Auby 
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Programme 

 

Mardi 25 septembre 2018 

15 h 45 : Rendez-vous devant le Palais des Congrès ODYSSEA, à Saint-Jean de Monts 

16 h 00 : Accueil des participants par Monsieur André Ricolleau, Président de la Communauté de 

Communes Océan Marais de Monts 

16 h 15 – 18 h 30 : présentations et débats dans le Palais des Congrès ODYSSEA 

• Jean Magne, Chargé du suivi des politiques environnementales pour la Communauté de 

Communes Océan Marais de Monts (OMDM) : Présentation du territoire, des enjeux et des 

politiques publiques 

• Marc Robin, Université de Nantes, et Frédéric Leseur, DREAL Pays de Loire : l’O se vatoi e 
régional du Trait de côte OR2c 

• Vivien Baudouin, BRGM : Les outils de suivi de l’ tat du o do  dunaire et de son aquifère 

• Carlos Ley Vega de Seoane, Ecologia litoral : Restauration de la dune de Barayo (Asturies), 

e e ple a ifeste de l’effet de la fi atio  d’azote at osph i ue su  la d a i ue et la 
biodiversité des dunes littorales. 

• Mark Van Til, Waternet : L’i po ta e de la d a i ue à petite helle, e e ple de 
e o ilisatio  da s les du es de l’A ste da  Pa s-Bas). 

Soirée libre 

 

Mercredi 26 septembre 2018 

8 h 00 : rendez-vous devant le Palais des Congrès ODYSSEA, à Saint-Jean-de-Monts et départ en bus 

vers le goulet de Fromentine 

Matinée : du Goulet de Fromentine à la Grande Côte / Biotopia 

• La digue de retrait : st at gie, ise e  œuv e du PAPI 

Marche vers la Grande Côte (1,5 km) : 

• La gestion du Goulet : d agages, i pa ts… 

• Le secteur en accrétion : gestion de la plage et prise en compte de la biodiversité 

10 h 45 : transfert en bus 

11 h – 12 h : Visite guidée de BIOTOPIA 

12 h – 13 h 30 : déjeuner-buffet  

 

 

https://href.li/?https://www.saint-jean-de-monts.com/congres.html
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Après-midi : de l’hippod o e au Po t D’Yeu, la fo t du Pe  de la Blet  

13 h 30 : départ en bus 

13 h 45 -15h : l’Hippod o e et le Po t d’Yeu 

• Paul Fattal, Université de Nantes : l’O se vatoi e du litto al des Pa s de Mo ts 

Cheminement dans la dune (1,5 km) : 

• La gestion dunaire : le système dunaire élément du système de protection 

• La gestion du haut de plage  

• La biodiversité dunaire  

15 h : transfert en bus vers la forêt du Pey de la Blet à La Barre de Monts 

15 h 15 – 17 h 30 : Gestion forestière multifonctionnelle associée : renouveler la forêt, accueillir le 

public 

17 h 30 : Retour en bus à St Jean de Monts  

19 h30 : rendez-vous au Palais des Congrès ODYSSEA, où un dîner nous sera offert. 

 

Jeudi 27 septembre 2018 

8 h 30 : rendez-vous devant le Palais des Congrès ODYSSEA et départ en bus vers la Barre de Monts 

(Terre de Sel) 

8 h 45 – 12 h :   Discussions-débat autour de la visite terrain 

12 h 30 : retour en bus vers Saint-Jea  de Mo ts. Fi  de l’atelie  
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Les dunes des Pays de Monts 

 

Contexte géologique et géomorphologique 
Source : bilan 2010 Observatoire du littoral des Pays de Monts 

GEOLOGIE 

Le territoire des Pays de Monts se situe au Sud du Marais Breton, sur la bordure ouest du bassin de 

Challans. Deux principales formations géologiques affleurent sur la partie continentale : les sables 

dunaires sur le littoral, et les alluvions dans les marais de Monts en zone rétro-littorale (figure 1).  

 

 

Figure 1 : Contexte géologique des Pays de 

Mo ts d’ap s la a te g ologi ue ha o is e 
de Vendée au 1/50 000, Béchennec, 2009) 

 

Les alluvio s, d’o igi e a i e et paisses de  à  , so t o stitu es principalement de vases 

flandriennes (ou Bri), riches en matière organique. Elles comprennent des intercalations 

e ti t i ues d’a gile et de lits sa leu  Te s et Viaud, . U  ho izo  o uillie  a ue souve t 
leur base (ANTEA-BCEOM, 2001). 

Ces formations quaternaires reposent sur des roches plus anciennes, à savoir des micaschistes, au Nord 

(Fromentine), et des calcaires sableux éocènes sur le reste du territoire (Ters et Viaud, 1983). Les 

micaschistes, roches de socle, appartiennent au Massif armoricain, tandis que les calcaires reflètent le 

comblement du bassin de Challans par des dépôts marins tertiaires. Les calcaires (Ters et Viaud, 1983) 

reposent soit sur les micaschistes du Massif armoricain, soit sur les argiles du Crétacé (Cénomanien, 

Ters et Viaud, 1983, cf. échelle stratigraphique en Annexe 1). Sur le territoire des Pays de Monts, les 

al ai es affleu e t au iveau du le o heu  du Po t d'Yeu. Ils affleu e t gale e t plus à l’Est du 
marais de Monts, comme au Perrier, où ils constituent aujourd'hui les seuls reliefs sur ce marais.  

La partie littorale est recouverte principalement de sédiments relativement fins voire très fins présents 

sur l'estran et dans les petits fonds (Ters et Viaud, 1983). Des zones plus vaseuses existent également 

(lutites) de même que des zones à sédiments plus grossiers (graviers caillouteux contenant plus ou 

moins de calcaire) (Ters et Viaud, 1987). Les calcaires éocènes se prolongent au-delà du môle rocheux 

du Po t d’Yeu et o stitue t e tai s platie s o heu  Figure 2). 
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Figure 2 : Carte sédimentologique des côtes de France (1 : 100 000 ; Vanney, 1971) 

Trois entités physiques principales caractérisent ainsi le territoire des Pays de Monts (LCHF, 1985) :  

1) le marais de Monts, constitué de terrains argileux d'origine marine (transgression flandrienne);  

2) le cordon dunaire, composé de sables récents et actuels, et les sédiments relativement fins 

voire très fins présents sur l'estran et dans les petits fonds ;  

3) le Pont d'Yeu, correspondant à des fonds rocheux calcaires de l'Eocène.  

 

GEOMORPHOLOGIE 

A. Paysage littoral actuel  

Le paysage littoral actuel est constitué de plusieurs entités naturelles parallèles à la côte (Figures 3 et 

4). De l’o a  au a ais se su de t les plages sa leuses à pe te dou e, l’espa e du ai e, la ive et 
le marais.  

 

Figure 3 : Succession des unités naturelles sur le milieu dunaire (Source : Pinot, 1998) 



9 
 
 

 

Figure 4 : Les unités paysagères du littoral du pays de Monts (crédit photo : G. Rossini-ville de St-Jean-de-Monts, 

été 2008 ; modifiée : Legras et Suaud, 2009) 

 

Les dunes non-boisées représentent environ 12% de la surface du massif dunaire du Pays de Monts 

(Prat, 2008). Elles se prolongent par la dune grise, plus large, qui est fixée par une végétation rase, et 

ui laisse pla e e suite à la du e ois e. Ces oise e ts so t elative e t e ts puis u’ils o t t  
i pla t s pa  l’Ho e au ou s du XIX e si le pou  fi e  le o do  du ai e. Ils so t o pos s de 

pi s a iti es et de h es ve ts. Le o do  du ai e a u e altitude o e e d’u e dizai e de t es, 
et atteint parfois 15 à 20 mètres (DHI-Geos, 2008).  

A l’a i e des du es, deu  aut es t pes d’espa es se disti gue t : la ive et le a ais. La ive 
o espo d à u  espa e li ai e s pa a t le ve sa t de la du e ois e du a ais, et ’est su  ette ive 
u’o t t  a ag s les ou gs des o u es de la Ba e-de-Monts, Notre-Dame-de-Monts et Saint-

Jean-de-Monts.  

Le marais, quant à lui, est marqué par la platitude du elief et pa  la p se e de l’eau. “o  altitude est 
inférieure au niveau des plus hautes mers, ainsi, les dunes forment un barrage, allant de 250 m à 3000 

 de la geu , p ot gea t l’a i e-pa s de la su e sio  et de l’e sa le e t. 

  

B. Les grandes étapes de la formation du relief  

Au début de la transgression flandrienne (Quaternaire), la mer a envahi le golfe de Challans, laissant à 

l’affleu e e t le Po t d’Yeu le o heu  au la ge  et uel ues petites îles, telles ue le Pe ie  ou 
l’île de Bouin.  

Les dépôts sédimentaires marins ont colmaté 

ce golfe, formant progressivement le marais 

d’aujou d’hui. Pa all le e t à e ol atage, 
une succession de flèches littorales se sont 

formées et divergeaient à partir de 

l’affleu e e t du Po t d’Yeu Figure 5). Ces 

formations ont entrainé la fermeture du golfe 

et dans un même temps celle de 

l’e ou hu e de la Baisse.  

 

Figure 5 : Le littoral de St-Gilles-Croix-de-Vie à Fromentine (DHI-Geos, 2008, modifié : Legras et Suaud, 2009) 
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Les flèches orientées vers le sud-est se sont raccordées au môle rocheux de Saint-Hilaire-de-Riez et ont 

pe is l’i stallatio  du ou g de “ai t-Jean-de-Monts. Quant à celles orientées vers le nord, elles ont 

été le support de la construction des bourgs des communes de la Barre-de-Monts et de Notre-Dame-

de-Mo ts et se so t te i es fa e à d’aut es fl hes i ve ses a o h es au le g a iti ue du o d 
de l’île de Noi outie  De ae e e, . 

 

Synthèse des études hydrodynamiques et hydro-sédimentaires 

 

L’ tude alis e pa  GEO“-DHI (2008) synthétise 

les résultats de la modélisation du transit dans le 

se teu  d’ tude (Figure 6). Schématiquement, 

au No d du Po t d’Yeu la d ive po te ve s le 
No d, alo s u’au “ud du Po t d’Yeu la d ive 
porte vers le Sud. Les volumes de transit estimés 

g adie t de t a spo t et  so t de l’o d e de  à 
25 000 m3/an augmentant au Sud de la 

commune de Saint-Jean-de-Monts. GEOS-DHI 

 esti e u’il e iste des g adie ts da s le 
t a spo t ut le lo g du ivage, de l’o d e de 25 

à 30 000 m3/a  au No d du Po t d’Yeu et de  
à 80 000 m3/a  au “ud du Po t d’Yeu, 
augmentant encore vers Saint-Gilles-Croix-de-

Vie. 

 

Figure 6 : Synthèse de la dérive littorale sur le secteur 

d’ tude ; source GEOS-DHI, 2008 

 

 

Les massifs dunaires 
 

Les dunes barrières des marais nord vendéens et de Noirmoutier 

Les assifs du ai es ve d e s so t la plupa t des o do s sa leu  ui so t ve us s’a o he  su  des 
îlots rocheux, et qui du fait de leur élongation, ont souvent fermé des golfes, ayant ainsi permis leur 

colmatage et la formation de marais. 

Les du es de la façade ouest de l’Ile de Noi outie  so t t s t oites et peu hautes. La pa tie sud de 
l’Ile est u e lo gue fl he sa leuse de p s de  k  de lo g, isola t les a ais du e t e de l’Ile. 
Toutes es du es so t fo te e t od es pa  la e , ph o e d’ osio  agg av  pa  des 
équipements de défense parfois anciens (épis, perrés, enrochements, digues) qui ont perturbé la 

circulation et la répartition des sédiments marins le long de la côte. 
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Le massif du ai e des Pa s de Mo ts s’est d velopp  à pa ti  de t ois îlots o heu , ave  des sa les 
a e s pa  la Loi e du Massif Ce t al, et e  o tu a t l’e utoi e de petits fleuves tie s, il a 
progressivement fermé le golfe de Challans devenu le Marais Breton Vendéen. Sur près de 30 km de 

lo gueu  et jus u’à  k  de la geu  au o d de Not e Da e de Mo ts , e assif est peu lev   
t es e  o e e pou  les du es a ie es les plus à l’Est, ave   t es au poi t ul i a t, le 

Pey de la Blet à La Barre de Monts). 

Plus au sud, la flèche du Jaunay (environ 6 km), dans le prolongement des dunes perchées de la Sauzay, 

a détourné un petit fleuve en progressant vers le nord (rare exemple local de dérive littorale Sud-

Nord).  

 

Source Observatoire des Pays de Monts 
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Méthode pluridisciplinaire de caractérisation physique des systèmes dunaires 

côtiers 
 

Article publié dans les actes des XV èmes Journées Nationales Génie Côtier – Génie Civil La Rochelle,     

29 au 31 mai 2018 © Editions Paralia CFL 

 

Vivien BAUDOUIN 1, Manuel GARCIN 2, Jacques DEPARIS 2, Emmanuelle PLAT 1, Adnand BITRI 2, 

Cécile LE GUERN 1, Gwenaëlle BODERE 1, Gildas NOURY 2, Angélie PORTAL 2, Christophe ROLLIER 3, 

Loïc GOUGUET 4, Rémy ARTHUIS 5 

 

1. BRGM Direction régionale des Pays de la Loire. v.baudouin@brgm.fr 

2. BRGM Centre Scientifique et Technique. m.garcin@brgm.fr 

3. ONF Agence Travaux. christophe.rollier@onf.fr 
4. ONF Département des Risques Naturels. loic.gouguet@onf.fr 

5. INRAP Centre de recherches archéologiques de Carquefou. remy.arthuis@inrap.fr 

 

Résumé :  

Les cordons dunaires participent aux fermetures de vastes zones basses littorales (marais maritimes, 

polde s, ... , à l’i sta  des digues. O  es s st es litto au  so t e o e peu tudi s e  te es de 
structure et de propriétés géomécanique, alors que cette connaissance est nécessaire pour anticiper 

les is ues d’ osio . U e thodologie de a a t isatio  ph si ue a t  d velopp e et test e su  le 
littoral du Pays de Monts (Vendée). Quatre sites domaniaux sélectionnés pour leur complémentarité 

ont été investigués afin de tester des méthodes géophysiques, couplées à des mesures géotechniques 

in situ et à des analyses de sols. Les premiers résultats apparaissent prometteurs pour la 

caractérisation des systèmes littoraux sableux, dans une perspective de changement climatique et de 

hausse du niveau marin. 

Mots-clés : Dune, Géophysique, Sédimentologie, Géotechnique, Hydrogéologie, Méthode, 

Aménagement, Risque, Marais maritime, Changement climatique, Prospective littorale. 

 

1. Introduction 

Les dunes littorales assurent un ensemble de fonctions variées dans les domaines des risques naturels, 

de la essou e e  eau, de l’a age e t du te itoi e, des e jeu  e vi o e e tau , pa sage s et 
touristiques. En terme de risque, elles contribuent à la résilience du littoral fa e à l’ osio  ti e ui 
affecte un pourcentage élevé des côtes atlantiques européennes et plus particulièrement françaises. 

Elles assurent une protection efficace contre les submersions marines en jouant un rôle de "digues 

naturelles" lors des tempêtes. La question de leur évolution dans le cadre du changement climatique 

et de la remontée du niveau marin associée nécessite une attention particulière.  

Le projet SIBLES vise à améliorer la connaissance des paramètres influents le comportement des 

systèmes dunaires et à développer une méthodologie, reproductible et économiquement accessible, 

de caractérisation géomorphologique 3D des cordons dunaires. Une approche multiméthode est 

proposée dans cette étude, combinant géophysique (sismique, électrique et radar géologique) et 

sondages géotechniques. 



13 
 
 

2. Contexte géologique  

Le site du Pays-de-Monts (Vendée, France) comprend un système dunaire complexe en interface avec 

un marais rétro-littoral. Depuis 2010, il bénéficie, de suivis du trait de côte et des nappes, conduits 

da s le ad e de l’O se vatoi e du Litto al du Pa s de Mo ts LE GUERN et al., 2014). Il existe 

également un corpus de données significatif (sondages géotechniques et géologiques) sur ce secteur, 

d oup  e  zo es d’ tudes plus est ei tes, ep sentant des contextes hydro-morpho-géologiques 

distincts du Pays-de-Monts.  

Le substratum induré du Pays de Monts est principalement constitué par des dépôts éocènes du 

Lutécien formé de grès, calcaires dolomitiques et de marnes blanches (figure 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Carte sédimento-g ologi ue s th ti ue du litto al des Pa s de la Loi e à / 5   odifi e d’ap s 
THINON et al., 2013) et choix des sites investigués (en rouge). 

Les sédiments meubles sont principalement constitués par des dépôts fluvio-marins postérieurs de la 

t a sg essio  de l’Holo e. Ces de ie s "flandriens" , d’u e dizai e de t es d’ paisseu , so t 
composés d’a giles plus ou oi s sa leuses à ho izo s tou eu  (le "bri") et forment le Marais de 

Monts. Ces dépôts flandriens reposent indifféremment sur les formations antérieures en les 

masquant. Sur la frange littorale, le complexe dunaire varie latéralement avec (a) des cordons dunaires 

bordiers, (b) un ensemble de dunes paraboliques digitées avec des espaces inter unaires assez étendus 

et (c) des dunes paraboliques chevauchantes de plus de 20 m de hauteur (GARCIN et al., 2017). Ces 

de i es, do t la o ilit  t s e te est attest e jus u’au XIX e si le, o t ig  p og essive e t 
ve s l’est et o stitue t aujou d’hui la bordure du Marais de Monts. 
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Au-delà de la zone de fermeture du prisme sableux des plages, les sédiments marins actuels sont peu 

abondants et cantonnés dans de petites dépressions sous-marines correspondant principalement à 

des paléo-chenaux (BALTZER et al., . L’i i atio  du s st e plage-dune avec le marais 

maritime est mal connue, particulièrement la géométrie du passage latéral de faciès entre, le prisme 

sa leu  a i  a tuel, et la zo e a it e ui favo ise la s di e tatio  d’a giles et de ati es 

organiques. De même, les caractéristiques (géométrie, lithologie) et la localisation du substratum sous 

le système dunaire et le marais restent mal connues.  
 

3. Méthodologie 

L’app o he thodologi ue d velopp e i i o siste à : 

a) Ide tifie  u e zo e d’ tude représentative du secteur du Pays-de-Monts, présentant des données 

géologiques et géotechniques significatives (calage des résultats géophysiques et interpolation 

glo ale à l’e se le de la zo e . 
b) R alise  u e s th se de l’histoi e g ologi ue e te du secteur ausculté (Quaternaire), afin de 

déterminer les modalités de mise en place des corps sédimentaires, leurs relations géométriques 

et leurs natures lithologiques. 

c) Mett e e  œuv e u e a pag e d’a uisitio  de do es g oph si ues o pa tio , sista ce 

et réflexion radar) et géotechniques. 

d) Co st ui e u e ase de do es g oph si ues, g ote h i ues et g ologi ues  e  vue d’ ta li  u  
modèle 3D des caractéristiques physiques et hydrodynamiques des dunes. 

e) Tester des modèles géotechniques conventionnels pou  app he de  la sista e à l’ osio  des 
dunes. 

 

4. Acquisitions des données 

4.1 Synthèse des données existantes 

Afi  de a a t ise  les fo atio s eu les supe fi ielles jus u’à -   de p of.  su  l’e se le du 
site des Pays de Monts, une synthèse des données de sondages existantes a été réalisée auprès des 

olle tivit s et des u eau  d’ tudes lo au , et gale e t à pa ti  de la i liog aphie do es de 
thèses et publications). La base de données ainsi créée contient à ce jour plus de 700 sondages, vérifiés 

et relocalisés avec précision et dont les données géologiques et géotechniques ont été informatisées 

(tableau 1). 

 La répartition spatiale hétérogène des données de sondages (figure 2) ne permet pas une 

od lisatio  uili e su  l’e se le du système dunaire des Pays de Monts. La forêt domaniale 

(ONF) est particulièrement dépourvue de sondages, en dehors de quelques sites particulièrement bien 

étudiés (Grande Côte, Parée Grollier, Mûriers-Hippodrome et 60 Bornes). En revanche, pour les 

secteurs bien couverts, la qualité et la diversité des données collectées (mesures géotechniques, 

a al ses g a ulo t i ues et e o aissa es de fa i s lithologi ues  pe et d’e visage  l’ au he 
d’u e odalisatio  g ologi ue et g ote h i ue. Ces do es o stituent également un préalable 

important dans le choix des sites tests pour les investigations géophysiques conduites dans le cadre de 

ce projet (figure 2). 
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Tableau 1. Synthèse des données acquises. 

 

 

Figure 2. Localisation des données acquises et sélectionnées sur le littoral du Pays de Monts. 

 

Détail
Campagne 

SIBLES

Collecte 

spécifique

Existants 

(valorisation 

BSS)

Nombre de 

sondages

Données 

(echantillons, 

passes 

enregistrées)

Sondages compilés Tous 285 850 1135 /

dont Carottage 2 27 28 57 /

Granulométrie, essais de sol 6 55 67

Datations 8 9 0 17 60

Pressiométrie 0 123 69 192 1036

Pénétration test (CPT) 6 32 0 38 /

Piézométrie 2 1 2 5 /

Descriptions lithologiques 2 27 551 580 3150

Méthode Total (m) Grande Côte Parée Grollier Pont d'Yeu 60 Bornes

Radar GPRS 10007 301 3361 1670 4676

Electrique (OhmMapper) 10460 349 4122 2082 3907

Sismique 10282 277 2732 3246 4027

Informatisation des données des 

sondages

Profils géophysique

49Mesures en 

laboratoire

Inventaire, acquisition et collecte

Mesures in situ
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4.2 Méthodes géophysiques 

En complément, des acquisitions géophysiques non destructives (figure 2 et tableau 1), ont été mises 

e  œuv e.  

4.2.1 Géoradar 

Un radar ProEx de Mala Geoscience (antennes 500 MHz) a été utilisé pour effectuer les mesures selon 

des transects crossshore et longshore (figure 2). Le traitement des données géoradar a été réalisé avec 

le logi iel Refle W “a d eie . Les e egist e e ts ’o t t  alis s u’e  deho s de la zone 

d’est a  t op o du t i e . Le ilieu tudi  au-dessus de la nappe est très résistant électriquement 

ce qui le rend adapté aux acquisitions géoradar. 

4.2.2 Méthode électrique (Ohmmapper) 

L’a uisitio  des p ofils le t i ues a t  alis e à l’aide d’u  dispositif Oh Mappe  Geo et i s, 
U“A  ui, g â e à u  s st e d’ le t odes apa itives, pe et de esu e , e  o ti u, la sistivit  
électrique en tractant le dispositif au sol. La distance inter-électrode de 5 m, selon un dispositif dipôle-

dip le, a pe is d’assu e  u e pou  u e p ofo deu  d’i vestigatio  d’e vi o   . 

4.2.3 Sismique 

L’a uisitio  des p ofils sis i ues a t  alis e à l’aide d’u e e t ale d’a uisitio  sis i ue 
Stratavizor 48 traces (Geometrics, USA) connectée à une flûte de 24 traces (géophones), régulièrement 

espa es de  t es, t a t e pa  u  Quad p t  pa  l’ONF . Les apteu s utilis s taie t des 
géophones tractables de fréquence de résonance 10 Hz. Une source sismique de type marteau (10 kg) 

a t  utilis e. L’espa e ent entre deux tirs consécutifs était de 10 m. 

 

4.3 Acquisitions complémentaires 

4.3.1 Sondages carottés et tests en laboratoire 

Deux sondages carottés ont été réalisés en complément des sondages existants sur les autres sites. Ils 

ont été équipés de piézo t es et de so des afi  d’o te i  des esu es e  o ti u du iveau de l’eau 
(pas de 15 mn). Les enregistrements obtenus couvrent la période du 12/01/2017 au 07/12/2017. Deux 

autres ouvrages existants sur le site de 60 Bornes ont également été équipés de sondes. A partir des 

échantillons de deux sondages réalisés sur le site de la Parée Grollier, 6 analyses granulométriques ont 

été effectuées, ainsi que de 2 tests de densité de sols. 

4.3.2 Sondages géotechniques (CPT Cone Penetration Test) 

Le CPT est un test de p t atio  stati ue ui off e l’ava tage d’ t e u  ode d’i vestigatio  
pa ti uli e e t ie  adapt  au  ilieu  litto au  sa leu . Il pe et d’e egist e   pa a t es : la 
résistance apparente de pointe, la pression interstitielle et de frottement latéral (friction). Outre 

l’i te p tatio  de es pa a t es g o a i ues, la atu e des te ai s t ave s s peut t e 
déterminée à partir de la classification de Robertson (1986). Ces sondages ont été réalisés notamment 

en vue de caler les investigations géophysiques sur le site de la Parée Grollier. 

4.3.3 Datations radiocarbone 

Les deu  so dages a ott s de la Pa e G ollie  ’o t pas p se t  d’ho izo s o ga i ues suffisa ts 
pou  esu e  l’a tivit  adio a o e 14C. Les prélèvements ont été réalisés à pa ti  d’u e s le tio  
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dans les carottes de sondages provenant de travaux de reconnaissances géotechniques (pour le 

raccordement électrique du futur Parc Eolien Yeu-Noirmoutier). 

Huit prélèvements ont été analysés, ils concernent les 3 sites suivants : Grande Côte, Mûriers et 

Hippodrome. 

Les données acquises ont été intégrées à la base de données réalisée. Elle consultable sous ArcGIS et 

peut t e visualis e e  D ave  l’outil GDM pou  A GI“ possi ilit  d’i te oge  des od les 
géologiques 3D à pa ti  d’A GIS). 

 

5. Résultats et discussion 

5.1 Apports par méthode 

Sur le profil W-E de la Parée Grollier la paléosurface sur lequel repose les dépôts holocènes se distingue 

nettement avec la méthode sismique (figure 3)  

En corrélant les informations géologiques à notre disposition avec le profil sismique, trois horizons de 

vitesses sismiques se détachent : 

a) Une couche superficielle caractérisée par des vitesses sismiques comprises entre 100 et 300 m/s. 

Son épaisseur est variable le long des profils et peut atteindre 10 m de profondeur au Pm (point 

métrique) 1350 du profil. De telles vitesses sont caractéristiques des terrains décompactés 

(remblais récents) ou des terrains sableux et argileux. Une légère diminution des vitesses est 

observée à partir du Pm 950 du profil ce qui pourrait être interprétée comme la zone de transition 

avec le "bri". 

b) Une deuxième unité caractérisée par des vitesses sismiques comprises entre 350 et 600 m/s, 

vitesses caractéristiques des terrains peu compactés. Dans le cas présent elles correspondraient 

aux vitesses des marnes blanches éocènes ou de niveaux altérés reconnus en sondage. Entre les 

Pm 500-   de ette u it  attei t u e p ofo deu  de l’o d e de   ava t d’attei d e toit de 
la couche des calcaires gréseux, plus induré. 

c) Cette troisième unité discontinue, dont les vitesses sismiques sont supérieures à 650 m/s laisserait 

supposer une succession de grabens et horsts de direction NNW-““E, t oi  d’u e a tivit  
te to i ue i po ta te au ou s de l’Eo e BORNE, .  

La sismique permet d’aus ulte  su  de lo gues dista es plu ikilo t i ues  l’i te fa e e t e les 
s di e ts eu les et le toit du su st atu  i du . E  eva he, le passage lat al d’u  s st e 
alluvionnaire littoral sableux à un environnement de dépôt abrité (argiles, argiles sableuses, vases, 

tourbes) est moins perceptible. 
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Figure 3. Profils Ouest-Est de la Parée Grollier (Notre Dame de Monts), électriques (Ohmapper) avec deux 

niveaux de résolution (5 et 10 m), sismique et radar (GPR). 

Avec la méthode électrique, les coupes de résistivité inversées font ressortir assez nettement les sables 

du ai es t s sista ts  et u e fo e d’e a i e e t, da s u e at i e plus o du t i e, la ge e t 
o ditio e pa  la appe d’eau dou e puis pa  le f o t d’eau sau ât e et/ou le iseau salé, que des 

profils de conductivité, associés à une piézométrie, confirment. Les zones les plus conductrices 

observées (entre 500 et 650 m et 1100 et 1400 m sur la figure 3) peuvent être interprétées comme 

des milieux plus humides, argileux et/ou organiques. 

Enfin, le géoradar (figure 3 du bas) montre des surfaces obliques et parallèles aux versants abrités et 

illust e la o ilit  des du es pa  a u ulatio  su essive. D’aut es su fa es i ve ses, i li es ve s 
l’o a , pou aie t t e i te p t es o e d’a ie s hauts de plages, t oig a t d’u  s st e e  
accrétion sur cette portion du littoral, ou bien encore des pieds de dunes et cordons conservés. Des 

surfaces subhorizontales assez nettes sont également observées à la base des acquisitions, en lien avec 

le niveau de la nappe et le mode de piégeage et de sédimentation des sables. 

Pa  ailleu s, u  t avail d’a al se et s th se des do es g a ulo t i ues a uises est e  ou s, 
afi  d’ ta li  les lasses g a ulo t i ues des o ps s di e tai es au sein des dunes et alluvions 

marines. 

5.2 Complémentarité des méthodes et apports de la pluridisciplinarité 

Les p e ie s essais d’i te p tatio  ois e o t t  alis s su  le site de la Pa e G ollie  et 
permettent à ce stade du projet de tester et consolider la démarche envisagée par une mise en 

perspective des trois méthodes géophysiques expérimentées (figure 4). 
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Figure 4. Méthodologie et modèle conceptuel de caractérisation des structures et propriétés géomécaniques 

associées des littoraux sableux. 

Les prochaines étapes A terme il pourrait alimenter des modèles prédictifs, notamment en observant 

les conséquences de la hausse du niveau marin sur la tranche verticale soumise à l’ osio  du s st e 
plage-dune. 

6. Conclusions 

La confrontation pluridisciplinaire de ces résultats permet de déterminer différents ensembles 

homogènes en termes géomorphologique, géomécanique et hydrogéologique Même si 

l’i te p tatio  est e o e à ses d uts, elle pe et d jà d’app he de  l’h t og it  du s st e 
dunaire en lien avec les modalités de sa mise en place. Les premiers résultats montrent la pertinence 

à pou suiv e les tapes de la thode d velopp e pou  o p e d e et a ti ipe  l’ volutio  du 
système dunaire. Cette méthode offre également de nouvelles perspectives pour la gestion 

environnementale durable des systèmes côtiers dunaires. 
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Les outils de la gestion 
 

 

L’O se vatoi e du litto al des Pa s de Mo ts 
 

Paul Fattal, Université de Nantes 

L’o se vatoi e Pa s de Mo ts  e   à la de a de de la Co u aut  de Communes Océan-

Marais de Monts a ela d’o igi al u’il eg oupe t ois pa te ai es : l’u ive sit  de Na tes IGARUN , le 
BRGM et l’ONF. 

Il s’agissait au d pa t de po d e au  i te ogatio s des lus du litto al, i uiets des is ues e ou us 
sur leur littoral, notamment après le traumatisme de Xynthia qui avait affecté le sud Vendée faisant 

plus de 40 morts.  

La o ve tio  i iti e pa  la o u aut  de o u es ave  les pa te ai es it s s’a ti ulait autou  
de diff e ts pla s d’a tio s : 

- Action 1 : état des connaissances : qualité du milieu (fau e, flo e…), description du sous-sol, 

u e tude su  l’ volutio  du t ait de te su  le te ps lo g depuis  et e fi  l’esti atio  
de la dynamique érosive actuelle. 

- Action 2 : structuration des données existantes : réflexion sur la structuration des données 

existantes, acquisition mise en forme et enfin réflexion sur les futures données à acquérir. 

- Action 3, 4 : acquérir des données complémentaires par rapport aux données existantes : 

t pes de plages et odalit s d’ volutio , lassifi atio  o phodynamique, état initial des 

types de cordons dunaires, contact plage-dune, cartographie de la végétation, relevés 

topographiques et bathymétriques, caractérisation des sables de plage et de dunes, 

hydrogéologie et relation nappe, dynamique sédimentaire, pathologie des ouvrages existants.  

- Action 5 : permettait à partir des acquisitions complémentaires de mieux appréhender la 

dynamique de ce littoral. 

- Action 6 : conseils et expertises à la demande de la communauté de communes soit sur des 

questions particulières (ex : rechargement), soit des avis sur la conduite à avoir post-tempête. 

- Action 7 : vie de l’o se vatoi e : animation, notamment dans le cadre des manifestations 

organisées par la communauté de communes et au sein de BIOTOPIA.  

Aujou d’hui, la d a i ue de l’o se vatoi e o siste à a o pag e  la o u aut  de o u es 
dans son autonomisation concernant notamment les suivis de levés de plage ou encore le SIG. Cela fait 

l’o jet d’u e o ve tio  ui ouv e la p iode -  et ui est e  lie  ave  l’observatoire régional 

des risques côtiers (OR2C) (voir intervention de M. Robin à ce sujet). 

En tout, cela représente plus de 150 jours de levés à terre (tous partenaires) ; 1 mois de levés en mer 

(Igarun) ; plus de 50 tables de données géo-référencées dans le SIG ;  appo ts d’ava e e t ; près 

de 10 expertises ; plus de 15 réunions entre partenaires scientifiques et des actions de communication 

: Biotopia, o f e es, a ti les, poste s… pou  u  udget total avoisi a t les  KE (avec 

financement FEDER, SNB, Géopal) dont 100 KE à la charge des partenaires. 
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Les principaux résultats concernent : 

- l’ osio  : avec une analyse fine des unités morphosédimentaires à des pas de temps qui vont 

du long au court termes on appréhende mieux les « pulsations » du littoral et sa capacité après 

des évènements tempétueux à cicatriser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Analyse 

historique 1920-2010 

(source M. Juigner). 

 

 

Ainsi, à la fi  de l’a e  et le d ut de l’a e , suite à des su essio s de te p tes, 
l’ osio  s’est av e pou  e tai s se teu s, plus sig ifi ative u’ap s l’ pisode X thia voi  photo 
ci-dessous). 



23 
 
 

 

Photo 1 : la plage du Mûrier entre mars 2010 et avril 2014 (sources diverses). 

 

De e, l’a al se du elief du ai e e t e 
2010 et 2013 à partir de levés Lidar (Igarun), 

mais aussi des levés du contact plage-dune 

(ONF), ont permis de confronter les résultats 

des partenaires et de montrer les secteurs 

sensibles. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : comparaison de levés Lidar entre 2010 

et 2013 (source : B. Le Mauff). 

 

Le découpage en « boîtes »  ai si ue l’a al se fi e des p ofils topog aphi ues alis s 
en fin de périodes hivernales et estivales) ont permis de mettre en exergue des indicateurs de 

sensibilité du cordon dunaire tenant compte de la largeur et/ou hauteur du cordon de première ligne ; 

de la p se e ou o  de o do s se o dai es et/ou d’u e ava t-dune ; de l’ osio  h o i ue du 
contact plage-dune ; de la naturalité du cordon pour mieux montrer des secteurs où le cordon dunaire 

pourrait être rompu.  

Ainsi, pour les secteurs de la Pège et 

au d oit de l’Hippod o e, o  o se ve 
pour le premier un cordon de 

première ligne très haut mais une zone 

rétro-littorale très basse, alors que 

pour le second le cordon de première 

ligne est bas alors que le cordon de 

seconde ligne est largement au-dessus 

de la cote Xynthia ou de celle du GIEC.                 Hippodrome                                       La Pège 
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- La relation avec les petits fonds, et en conséquence la cellule sédimentaire, a été établie lors 

des a pag es ath t i ues et sis i ues alis es su  le se teu  d’ tude. L’île d’Yeu situ e 
au droit de ce littoral modifie la dynamique globale et les stocks sédimentaires en présence 

sont relativement faibles ne pourvoyant que faiblement ce littoral dont on peut comprendre 

e  pa tie la d a i ue g â e à l’a al se des petits fo ds. 

 

Parmi les facteurs qui participent à la 

résilience des plages, il y a des actions 

simples pour lutter contre les processus 

éoliens, mais aussi contre les effets du 

piétinement intempestif.  Ainsi, les brise-

vents, les plantations et la couverture 

par branchages sont destinés à limiter 

les effets du vent.  De même la mise en 

défens comme le fil lisse et autres 

clôtures favorisent la revégétalisation 

par la canalisation des flux de 

fréquentation. 

 

 

Figure 3 : a alisatio  des flu  tou isti ues au Po t d’Yeu sou e : A. Durand) 
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De e, l’a al se des e jeu  sus epti les d’ t e tou h s pa  u e osio  ou u e su e sio  a i e 
via u e he o t e ue e tai s se teu s so t plus se si les ue d’aut es fig. . 

 

Figure 4 : Enjeu et risques face à des surcotes potentielles  

 

E  o lusio , e litto al jouit d’u  o do  du ai e te du ui pe et de elativise  la p o l ati ue 
d’ osio  ti e. Ce litto al vit au th e des te p tes ave  des p iodes de e ul puis de 
i at isatio . D te i e  les se teu s où l’ osio  peut e t aî e  l’ouve tu e de hes pe et de 

fo alise  l’atte tio  des se vi es de la o u aut  de o u es ui aujou d’hui effe tue ses p op es 
levés.  
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Un Observatoire Régional des Risques Côtiers en région Pays de la Loire 
 

Riwan Kerguillec (coordinateur de l’O se vatoi e   

Marc Robin espo sa le s ie tifi ue de l’O se vatoi e) 

 

Toute l’i for atio  sur le site e  de l’O ser atoire : http://or2c.osuna.univ-nantes.fr/ 

 

L’O se vatoi e R gio al des Ris ues C tiers (OR2C) de la région Pays de la Loire a démarré en 2016. Il 

u it au sei  d’u  o it  te h i ue les p i ipau  a teu s de la zo e ti e e  gio . Cet 
observatoire est organisé en 6 modules (un module état des lieux de la connaissance, un module 

acquisition de données diverses sur la zone côtière et notamment via une plateforme aéroportée 

permettant des acquisitions LiDAR et hyperspectrales, un module histoire des risques, un module 

outils de géotraitement, un module communication/valorisation, un module biodiversité). Il combine 

deux dimensions dans un même projet : une dimension projet de territoire et une dimension projet 

scientifique.  

 

Un projet de territoire 

La première dimension du projet recèle un caractère territorial affirmé avec le mot clé « cohérence ». 

Cette dimension est à la fois verticale et horizontale. Verticale en ce sens où on va rechercher de la 

oh e e e t e les dive s helo s depuis l’ helo  gio al e glo a t jus u’à l’ helo  o u al 
e  passa t pa  l’ helo  de l’i te o unalité, et celui du département. Horizontale en ce sens où 

l’o  e s’a te pas à u e d li itatio  ad i ist ative ou de gestio  : limite communale, 

d’i te o u alit , de d pa te e t, de assi  de is ue, de PPR, de PAPI, de “COT…. “a ha t u’il  
a une continuité spatiale qui transcende les limites diverses du territoire. 

OR2C se positionne dans un registre de cohérence, là où les dispositifs administratifs, de gestion ne 

peuvent communiquer facilement pour diverses raisons structurelles ou conjoncturelles.  

La oh e e te ito iale d’OR C s’affi he oncrètement dans 5 directions :  

• L’a uisitio  de do es essai es o pl entaires (création/actualisation) à 

l’app he sio  glo ale et o  se to is e du is ue da s l’esp it d’u e o ti uit  te ito iale. 
• La p odu tio  o igi ale d’i fo atio s et de se vi es ’e lua t au u  te itoi e et 

o pl e tai e de l’e ista t au iveau national ou régional. 

• La ise e  elatio  des dive s op ateu s d’a uisitio  et de gestio  de do es pouva t t e 
mobilisés sur la question du risque  

• La diatio  à t ave s la ise e  pla e d’u  espa e d’ ha ge et de o- o st u tio  d’u e 
st at gie d’acquisition et de service ² 

• L’e se le de la d a he au iveau gio al s’i s it da s u e d a he a alogue au iveau 
atio al de ise e  seau d’o se vatoi es gio au  : à ce niveau et à travers la stratégie 

nationale pour la gestion du trait de côte émerge une réelle volonté de mise en réseau des 

p oto oles d’o se vatio  et l’a o e d’u  seau atio al d’o se vatoi e du t ait de te. 

http://or2c.osuna.univ-nantes.fr/
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Un projet scientifique 

E apsul  da s le p ojet de te itoi e d’où so  po tage pa  l’U ive sit  de Na tes et le CNR“, OR2C est 

aussi u  p ojet de e he he ovateu  ui s’i s it da s la pou suite des p ojets d jà fi a s pa  la 
région depuis près de 10 ans (GERRICO, COSELMAR, RS2E-OSUNA) et dans lesquels les laboratoires 

po teu s d’OR C LETG et LPG  o t toujou s t  t ès impliqués.  

Le p ojet de e he he autou  des is ues d’OR C e p opose pas de efai e e ui a t  fait da s es 
p ojets ais de ett e l’a e t su  les la u es s ie tifi ues ajeu es ui pe siste t aujou d’hui da s 
l’app he sio  des is ues tie s et ue l’o  peut a e e  à trois questions fondamentales :  

• la uestio  de la silie e de l’e vi o e e t et de la so i t  fa e à u e ise e t e de 
type tempête Xynthia ; 

• la uestio  de la d fi itio  e d’ v e e t e t e ui fo de les o es de s urité en 

vigueur sur le littoral : u’il s’agisse des otes de la e  su ote  pe etta t de ali e  les 
ouvrages de défenses côtières ou encore des normes architecturales destinées à diminuer la 

vulnérabilité des enjeux non-humains en augmentant la résistance sociétale face aux risques 

d’ osio  et su tout de su e sio  ;  

• La uestio  de la t aje toi e plus lo g te e de la so i t  à t ave s l’a age e t du litto al 
(le choix donc du développement du littoral) permettant de recontextualiser le court terme 

da s l’i te a tio  atu e/so i t  et d’appo te  u  lai age au  politi ues pu li ues pa fois 
contestées, parfois inadaptées, par méconnaissance de ce long terme. 

 

Quelques exemples de do es p oduites pa  l’OR C 

1) “o tie de l’outil de g ot aite e t su  l’i di ateu  volutio  du t ait de te : zoom sur le goulet 

de F o e ti e su fa es d’ osio  et d’a tio  
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2) “ th se gio ale su  l’ osio /l’a tio  -2011) 
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3) Acquisition et mise à 

disposition de données 

aéroportées LiDAR et 

hyperspectrales : exemple 

de la remise à jour du littoral 

du sud vendée en 2017, par 

rapport aux acquisition IGN 

de 2010-2011 (MNT et MNS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Géoindicateurs sur 

le risque (exemple : 

Erosion – degré 

d’e positio  de 
l’u a isatio  au 
risque : synthèse 

communale) 

 

 

 

 

 

In JUIGNER M., ROBIN M., 

DEBAINE F., HELEN F., 2017, A 

generic index to assess the 

building exposure to shoreline 

retreat using box 

segmentation: Case study of 

the Pays de la Loire sandy 

coast (west of France), Ocean 

& Coastal Management 148 

(2017) 40-52 
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5) Sensibilité du cordon dunaire 

fa e à l’al a osio  et 
su e sio , pla he d’Atlas, 
Pays de Monts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Juigner M. et Robin M., 2018, revue 

Vertigo, à paraître 2018. 

 

 

6) La reconstitution des paléo-tempêtes morphogènes à partir de carottes sédimentaires 

 

In POUZET P., ROBIN M., DECAULNE A., GRUCHET B., MAANAN M., 2018, Sedimentological and 

dendrochronological indicators of coastal storm risk in western France, Ecological Indicators, 90, 401-415 
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Une politique environnementale affirmée 

 

Préambule 
 

 
 
 

Des pa tages d’e p ie es su  la gestio  des du es  
La forêt, le littoral et le marais sont des paysages à la fois exceptionnels et fragiles que la Communauté 

de Communes Océan-Marais de Monts protège et respecte. La collectivité possède un territoire de 

18 500 ha, dont 80% en zones naturelles avec : 

• 19 km de cordon dunaire et 5 km de digues 

• 12 500 ha de zones humides 

• 2280 ha de forêt domaniale 

La préservation de notre littoral constitue un axe prioritaire de la Communauté de Communes. Afin de 

o ilie  l’afflu  de visiteu s du a t la saiso  estivale et la p se vatio  de l’e vi o e e t, elle pilote 
de nombreuses actions de préservation de notre environnement.  
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Cette politi ue est soute ue pa  l’État, la R gio  et le D pa te e t, et est accompagnée par des 

e pe ts u is au sei  d’u  O se vatoi e du Litto al. Elle p opose u  e se le d’a tio s effi a es et 
respectueuses de la dynamique littorale. 

Dans les zones nécessitant une protection spécifique, la Communauté de Communes réalise des 

t avau  de ovatio  des ouv ages de d fe se o t e la e . Ces t avau  s’effe tue t da s le ad e 
du P og a e d’A tio s et de P ve tio  des I o datio s PAPI  de la Baie de Bou g euf.   
Depuis presque 10 ans, la collectivité partage ses expériences sur la gestion des dunes avec des 

partenaires régionaux, nationaux et désormais européens. Ses interventions sont la reconnaissance de 

ses a tio s espe tueuses de la d a i ue litto ale, da s le ad e du t avail e  ave  l’O se vatoi e 
du littoral du Pays de Monts et le PAPI. 

 

Le esoi  d’o se vatio  du litto al est p i o dial e  vue des ve tuels is ues d’ osio  et de 
submersion marine sur notre territoire. L’O se vatoi e du litto al o pos  d’u e t e tai e de 
scientifiques, lancé par la collectivit  e  , ep se te aujou d’hui u e so e de do es 
géographiques unique sur notre littoral, une expertise continue, un savoir-faire et des résultats 

environnementaux et économiques conséquents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le PAPI de la Baie de Bourgneuf 

La s e  , les P og a es d’A tio s de P ve tio  des I o datio s PAPI  vise t à dui e les 
conséquences des inondations sur les territoires à travers une approche globale du risque, portée par 

u  pa te a iat e t e les se vi es de l’Etat et les a teu s lo au  et pe s e à l’ helle du assi  de is ue. 
G â e à diff e tes a tio s o i a t gestio  de l’al a, du tio  de la vul a ilit  et ultu e du 
is ue, les PAPI pe ette t de ieu  g e  les is ues afi  d’assu e  la s u it  des pe so es, des 
ie s, des a tivit s o o i ues et de l’e vi o e e t. 
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Sur la Baie de Bourgneuf, de nombreuses tempêtes et inondations ont déjà eu lieu au cours de 

l’histoi e. E  , la te p te X thia a e fo e la volo t  de oh e e d’a tio s su  le te itoi e. 
Les différents acteurs du territoire se sont ainsi regroupés afin de faire valider en décembre 2013 le 

PAPI de la Baie de Bourgneuf.  

La Communauté de Communes Océan-Marais de Monts s'investit donc dans la lutte contre les 

i o datio s et la o st u tio  d’u e culture du risque à travers le PAPI. Différents axes sont déjà mis 

en place allant de la conscience du risque, à la surveillance, en passant par la gestion d'alerte et la 

réduction de la vulnérabilité. 

Les actions les plus visibles seront les travaux sur les digues afin d'améliorer les zones de protection à 

forts enjeux humains. Leur hauteur est prévue pour des évènements exceptionnels supérieurs à 

Xynthia. Les dunes protègent également le territoire et sont suivies par l'Observatoire du Littoral. 

« Avec ses 19 km de cordon dunaire et ses 5 km de digues, la préservation de notre littoral constitue 

ie  u  a e d’i te ve tio  p io itai e de ot e Co u aut  de Co u es ». Au-delà des travaux, la 

Communauté de Communes Océan-Marais de Monts et ses partenaires de la Baie de Bourgneuf se 

sont engagés à « développer auprès de la population une culture du risque et de la lutte contre les 

submersions marines que les événements passés rendent essentielle ». André Ricolleau. 

 

Le PAPI de la baie de Bourgneuf : un territoire de 5 collectivités 
 

 

• 29km de dunes,  

• 43 km de digues,  

• 35000 ha de marais 

 

Les Partenaires du PAPI 

• l’État 
• la Région des Pays de Loire 

• le Conseil Départemental de Loire-

Atlantique  

• le Conseil Départemental de la Vendée  

• la Communauté de Communes Océan-

Marais de Monts (coordinateur) 

• la Communauté de Communes du Pays 

de Gois 

• la Communauté de Communes de Pornic 

• la Commune de Bourgneuf en Retz 

• la Communauté de Communes du Pays 

de Saint Gilles 
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Le PAPI de la Baie de Bourgneuf ’est plus de  a tio s pa ties e   a es 
pou  u  o ta t glo al de plus de  illio s d’eu os 
 

1. Instaurer une culture du risque  

Le but est de sensibiliser la population aux risques littoraux. 

Des outils pour améliorer leur connaissance et leur 

conscience du risque ont déjà été mis en place : 
 

• Les DICRIM adressés aux habitants 

Dans un cadre global de gestion des inondations, le DICRIM 

Do u e t d’I fo atio  Co u al su  les Ris ues 
Majeurs) est un document réalisé par la commune dans le but 

d’i fo e  les ha ita ts de sa o u e su  les is ues 
naturels et technologiques qui les concerne, sur les mesures 

de prévention, de protection et de sauvegarde mises en 

œuv e, ai si ue su  les o e s d’ale te e  as de is ue. Il 
vise aussi à indiquer les consignes de sécurité individuelles à 

espe te , o pl t es pa  l’ ta lisse e t des ep es de ues et pa  le pla  o u al de sauvega de 
(PCS). 

Ce DICRIM doit donc prendre en compte tous les risques majeurs auxquels la commune est exposée. 

Il précise toutes les consignes de sécurité et les bons gestes à adopter, AVANT, PENDANT, et APRÈS 

une submersion marine ou du marais, des tempêtes, des inondations, des feux de forêt, un transport 

de ati es da ge euses… 

• Des outils de sensibilisation multimédias à Biotopia 

Da s et espa e d’e positio  i te a tif d di  au litto al à Not e Da e 
de Monts, des outils permettent de comprendre la submersion marine : 

- la table multitouch : visionnage de diverses applications sur 

l'historique des tempêtes, l'évolution de la dune, cartes et quiz 

pour mieux comprendre la submersion marine 

- la simulation virtuelle : Cette application traite des risques de 

submersion marine sur un territoire fictif. Un sujet pas si simple 

d’appa e e, ais ave  les odes des jeu  vid o, le pu li  e  
o p e d l’e jeu. Pas fa ile de se ett e da s la peau d’u  

responsable du littoral et de décider des bonnes actions à mettre 

en place, à la fois pour la population, les finances et 

l’e vi o e e t. E  fi  de jeu, ha u  au a p is o s ie e des 
risques littoraux et des différentes méthodes pour les gérer et 

de leurs conséquences. 

- un hologramme : visionnage de l'évolution de l'océan sur la dune aux différentes saisons. 

Cette exposition semi-permanente sera actualisée en fonction des résultats des études des 

scientifiques. 

http://www.oceanmaraisdemonts.fr/var/oceanmaraisdemonts/storage/images/mediatheque/dicrim-vagues-submersion/560824-1-fre-FR/DICRIM-Vagues-submersion_lightbox.jpg
http://www.oceanmaraisdemonts.fr/var/oceanmaraisdemonts/storage/images/mediatheque/la-communaute-de-communes/preserver-l-environnement/milieux-naturels/littoral/hologramme-papi/610747-1-fre-FR/hologramme-PAPI_lightbox.jpg
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• Une exposition itinérante sur la Baie de Bourgneuf « Risques littoraux, êtes-vous bien 

préparés ? » 

Une exposition itinérante pour petits et grands pour mieux comprendre les risques littoraux sur le 

territoire à travers des dispositifs innovants et une approche sensorielle.  

Les visiteurs sont ainsi invités à préparer le meilleur 

pa kage pou  se p pa e  e  as d’u ge e, ils peuve t 
également se ett e da s u e situatio  d’u ge e afi  de 
désamorcer une bombe dans un temps impartis et ainsi 

comprendre que le risque ne se gère pas seul et nécessite 

de la oo di atio . L’e positio  a ueille gale e t u  
bac à sable numérique qui permet de modeler de manière 

ludique le territoire et simuler des écoulements. 

 

• 11 repères de submersion placés sur le terrain 

Onze repères de submersion sont placés actuellement pour informer la population des 

zones les plus affectées au moment des submersions.  

 

2. Surveillance, prévision 

• Un protocole commun de surveillance en cas de tempête 

Un protocole est mis en place avec le service environnement de la Communauté de Communes Océan 

Marais de Monts : 

- Vigilance météo France 

- Expertise des données par le service environnement 

et évaluation des conséquences 

- Si besoin : déplacement de l'équipe sur le terrain 2h 

avant la marée haute 

- “i valuatio  d’u e situatio  pouva t se d g ade  : 
appel de l'élu référent 

- Si nécessaire : lancement du Plan Communal de 

Sauvegarde par l'élu référent. Chaque commune a une procédure établie avec des lieux de 

sécurité. 

- A al se du etou  d’e p ie e pa  le p le e vi o e e t. 
 

• Une adresse mail "surveillance littoral" en service 

Si les habitants souhaitent faire remonter des informations portant sur le littoral du territoire, ou en 

cas de questions, une adresse mail est mise en place : littoral@omdm.fr  

 

• Une plateforme internet commune 

Une page internet commune sera prochainement dédiée à la surveillance de la météo : vitesse du vent, 

webcams... 

mailto:littoral@omdm.fr
http://www.oceanmaraisdemonts.fr/var/oceanmaraisdemonts/storage/images/mediatheque/la-communaute-de-communes/preserver-l-environnement/milieux-naturels/littoral/repere-de-submersion-vf/611267-1-fre-FR/repere-de-submersion-VF_lightbox.jpg
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3. Alerte et gestion de la crise 

• Un audit sur tous les Plans Communaux de Sauvegarde 

La Communauté de Communes a réalisé un audit sur les PCS pour faire ressortir les forces et faiblesses 

des documents actuels. 

Elle accompagnera les communes afin de : 

• renforcer les actions de formation et de sensibilisation auprès du personnel communal  

• réaliser des exercices de simulation : avril 2016 à Bouin, autres dates à venir. 

 

4. L’u a is e, atte tif au  is ues  

• Des ateliers entre les services urbanisme et le Schéma de Cohérence territorial 

(SCoT) 

La Communauté de Communes Océan Marais de Monts a organisé une matinée d'échanges le 2 février 

2015 pour réunir tous les services Urbanisme des communes concernées par le PAPI de la Baie de 

Bourgneuf et les porteurs de SCoT. Cette matinée a été l'occasion pour les professionnels d'échanger 

sous forme d'atelier leurs pratiques et de prendre en compte le risque inondations. 

 

5. L’adaptatio  des aiso s fa e au is ue d’i o datio  pou  dui e la vul a ilit  
des habitats 

• Un diagnostic gratuit mené par la Communauté de Communes Océan-Marais de 

Monts 

Des opérations sur le terrain ont été réalisées courant 2015 : 

- Définition des zones prioritaires sensibles des habitats  

- Diagnostics gratuits des habitats : à travers une analyse sur 

le terrain au cas par cas, les habitants ont répondu à un 

uestio ai e po ta t su  la st u tu e et l’age e e t du 
bâtiment, le niveau des terrains par GPS... 

- Analyse au cas par cas de chaque habitation  

- Élaboration et transmission de préconisations individuelles 

aux habitants concernés : un document a été envoyé avec 

des préconisations autour de la protection de la personne 

(ex : étage refuge), et autour de l'adaptation de la maison 

face aux inondations. 
 

Une centaine de foyers ont été consultés entre avril et juillet 

2015 (dont 14 personnes à La Barre de Monts). Cela a été 

l’o asio  de alise  des diag osti s et a al se  les situatio s i dividuelle e t.  
 
 

• Un diagnostic de vulnérabilité des infrastructures publiques 
 

U e a al se de vul a ilit  au  su e sio s a i es d’équipements publics, dont les réseaux de 

t l o s, d’assai isse e t, d’eau pota le, d’ le t i it , la voi ie et les uipe e ts de p ote tio . Le 
diag osti , o duit su   sites e  , s’est appu  su  u e thodologie sp ifi ue e t 
développée par un u eau d’ tudes. Il p e d e  o pte les al as d fi is da s le PPRL : a tuel et à 
l’ho izo  . 

http://www.oceanmaraisdemonts.fr/var/oceanmaraisdemonts/storage/images/mediatheque/la-communaute-de-communes/preserver-l-environnement/milieux-naturels/littoral/habitats-littoraux-c-omdm-4/611991-1-fre-FR/Habitats-littoraux-c-omdm-4_lightbox.jpg
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Cha ue uipe e t est ot  su  u e g ille de vul a ilit  à  iveau , d’a epta le à atast ophi ue. 
Il en résulte des préconisations hiérarchisées de travaux à réaliser. 

E  out e, ette d a he a pe is d’a tualise  les pla s d’u ge e PC“, PPM“, PCA des a tivit s 
o o i ues, pla s i te es des op ateu s  pou  ieu  p e d e e  o pte les o s ue es d’u e 

submersion marine. 

 

6. Ralentissements des écoulements 

Un Observatoire des Zones humides a t   e  . Co pos s d’e pe ts s ie tifi ues et pa te ai es, il 
pe ett a d’a lio e  les o aissa es et d’aide  à la p ise de d isio  su  la gestio  du a ais, ota e t 
sur le ralentissement des écoulements. 

 

7. Gestion des ouvrages de défense contre la mer en 2016-2018 

 

Gestio  de l’ osio  du o do  du ai e  

Les du es p ot ge t gale e t le te itoi e. Les du es du Pa s de Mo ts fo t l’o jet d’u  suivi gulie  
et de mise en place de dispositifs visant à canaliser les flux de visiteurs (fil lisse, canalisation des accès) 

ave  l’aide ota e t des p o isatio s de l’O se vatoi e du Litto al. 

C  e  , l’O se vatoi e du litto al u it les eilleu s e pe ts gio au  du litto al. G â e à leu  
travail, la Co u aut  de Co u es dispose aujou d’hui d’u  outil pe fo a t ui lui pe et de 
connaître les zones plus sensibles de son littoral et de définir les meilleures solutions pour préserver 

la dune. Celle-ci joue un rôle efficace de protecteur du littoral et évolue naturellement selon les saisons 

et les années. 

Plusieurs techniques « douces » respectueuses de la dynamique littorale, ont ainsi été mises en place 

dès 2010 : 

- 13 km de fil lisse ont été installés pour protéger la 

dune du piétinement et favoriser la formation de 

végétaux, pour former un « pied de dune » afin 

d’ vite  u  e ul t op i po ta t 
- 8 repères de submersion marine ont été installés sur 

les plages pou  esu e  l’ volutio  de la du e. 
- le nettoyage raisonné des plages sur certains 

secteurs, protège les laisses de mer qui participent à 

la reconstruction de la dune et au maintien de la Biodiversité 

- les pistes cyclables et les accès plages aménagés régulent les flux touristiques 

Les travaux à La Barre de Monts 

 

Les 5 kilomètres de digues de la Barre-de-Monts ont été identifié comme un système de protection 

prioritaires face aux submersions marines. Cet ensemble visant à protéger l'ensemble du bourg de la 

commune fait l'objet de deux fiches actions du PAP. Le système de protection retenu est innovant sur 

le territoire car il consiste à travailler sur un réseau de digues primaires et secondaires pour créer des 
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asie s h d auli ues pe etta t d' vite  l’i o datio  des zo es u ai es de la o u e. Cette 
protection, avec plusieurs rideaux permet de limiter la hauteur des digues en prévoyant des sortes de 

zones d'expansion en cas de submersion. L'entretien de ces digues se fera sur certains secteurs par 

écopâturage. 

 

Les digues sont actuellement en cours de renforcement et de rehausse à La-Barre-de-Monts. Pour ces 

t avau  sp iau , u  aît e d’œuv e ag  est ha g  de la o eptio  et du suivi du p ojet 

La glo alit  des t avau  s’est d oul e de  à d e e .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux sur ce système d'endiguement consistent à rehausser la digue des Rouches et du port du 

Pont Neuf et de créer la digue seconde du Tendeau afin de mettre en place le casier hydraulique du 

polder des Rouches. Le polder des Gâts est quant à lui renforcé par le confortement de la digue des 

Gâts. Une réhabilitation d'un brise-lame, premier rideau de protection atténuant l'effet des houles, 

permettra de limiter l'effet des vagues sur les digues en terre précédentes. Enfin, la zone de la gare 

maritime a fait l'objet de traitement de point bas par la mise en place de batardeaux et l'élévation de 

la chaussée. 
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Quelques chiffres : 

• 5 km de digues  

• Mo ta t total : ,  illio s d'€ de t avau  do t % su ve tio s pa  l’État  % , R gio  
(15 %), Département (15 %), et 30% autofinancé par la Communauté de Communes.  

• Volume apporté : 62 000 m3 environ pour les digues des Rouches, Tendeau, Gâts et Port du 

Pont Neuf. 

• Plus de 2 400 pieux en bois pour renforcer les berges 

• 10 pelles de 20 tonnes en activité 

• Jus u’à  se i-remorques par jour en activité. 
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La GEMAPI et le s st e d’e digue e t a i s 

 

La France a été très marquée par la tempête Xynthia de février 2010, qui a fait plusieurs dizaines de 

o ts et d’i po ta ts d gâts. Cette te p te a notamment mis en évidence deux sujets sur lesquels il 

importait de progresser : 

• la gestio  et l’e t etie  des ouv ages de d fe se o t e les su e sio s a i es ; 

• le suivi de l’ volutio  des o ditio s t o ologi ues et la diffusio  des ale tes. 

Le premier point a été traité avec la mise e  œuv e de la o p te e e  « GEstion des Milieux 

Aquatiques et Protection contre les Inondations » GEMAPI  ui s’i pose au  o u aut s 
d’agglo atio s et au  o u aut s de o u es depuis le er janvier 2018. Cette compétence est 

elle- e o pl t e pa  le passage d’u e app o he « digues » à une approche « systèmes 

d’e digue e t ». Ces deux points seront détaillés ensemble, car ils constituent finalement un tout 

insécable. 

Le second a été traité ave  la ise e  pla e de l’ale te « Vigilance Vagues Submersion » par Météo 

France (MF) en collaboration avec le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine 

(SHOM). Ce point ne sera pas détaillé dans cette présentation, mais des informations sont disponibles 

sur le site de Météo France. 

 

Des digues au  s st es d’e digue e t. 

Avant la tempête Xynthia, les ouvrages de protection contre les submersions marines étaient classés 

en « digues » selon un décret de 2007. Le décret de 2015 instaurant les « s st es d’e digue e t » 

est en fait un véritable changement de point de vue par rapport à 2007. 

Avec le décret de 2007, les digues ont été classées et mises en gestion 

aux structures qui les géraient déjà. Puis les études de dangers (cf 

infra) ont défini les zones protégées par ces digues. En croisant les 

aléas marins avec une approche simplifiée de la performance, un 

iveau de p ote tio  a t  affe t  à es digues. “i e iveau ’ tait pas 
assez haut, les gestionnaires pouvaient faire des travaux en étant 

subventionnés par le Programme d’a tio s de p ote tio s o t e les 
inondations. 

Il e  sulte u e ultitude d’a teu s, pas tous aptes à assu e  leu  issio  a ue de o p te es 
techniques, administratives et/ou financières), et avec des enjeux parfois protégés par plusieurs 

digues, avec plusieurs niveaux de protection et plusieurs gestionnaires. 
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Avec la mise en place de la GEMAPI, il reste un seul acteur par zone 

protégée. Ce gestionnaire est financièrement, administrativement et 

techniquement en esu e d’assu e  sa issio . 

Avec le décret de 2015, on part de la zone protégée, puis on définit le 

système qui la protège, puis on définit le niveau de protection (croisement 

de l’al a a i  do t o  veut se p ot ge  et de la pe fo a e elle du 
système). 

Les e jeu  so t do  p ot g s pa  u  seul s st e d’e digue e t, ave  u  seul iveau de p ote tio  
et un seul gestionnaire. 

 

 

D fi itio  du s st e d’e digue e t. 

Pour entrer dans le détail, nous allons utiliser un cas fictif, créé pour illustrer le propos. 

Le travail commence par la définition de la zone protégée : ’est l’ai e g og aphi ue ue le gestio ai e 
souhaite p ot ge  o t e les su e sio s a i es. C’est u e zo e atu elle e t su e si le, da s 
laquelle il y a un minimum de personnes à protéger (ce qui définit la classe, cf infra). Cette définition 

est faite par le gestionnaire. 

Co te e t, o  pa t d’u e ai e g og aphi ue atu elle e t su e g e. O  la d fi it pa  la 
topographie, en prenant toute la zone plus basse que le niveau de protection souhaité. On peut réduire 

cette zone par modélisation hydraulique, notamment dans les secteurs poldérisés. 

Dans cette zone on recense les enjeux et surtout les personnes qui habitent, travaillent, se promènent, 

… 

 

Zone protégée, délimitée par deux tertres et une altitude égale au niveau de protection 

Puis le gestionnaire définit contre quel aléa marin il veut protéger la zone, en définissant son niveau 

de protection. Ce iveau est la hauteu  a i ale de l’eau sa s i o datio  de la zo e p ot g e pa  
d o de e t, o tou e e t ou uptu e des ouv ages de p ote tio  ua d l’i o datio  vie t 
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directement de la mer. On se protège donc contre un aléa défini et on regarde toutes les défaillances 

possibles du système. 

Pour les ouvrages littoraux, on accepte des e t es d’eau pa  f a hisse e ts pa uets de e , à 
o ditio  u’elles soie t g es pa  u  s st e de essu age sto kage et/ou va uatio . Ce 

ressuyage est à étudier et les ouvrages qui le composent seront à intégrer au classement du système. 

 

Le niveau de protection ainsi définit est celui à partir duquel le gestionnaire est exonéré de 

responsabilité en cas de dépassement : il faudra pouvoir le mesurer, ce qui est une difficulté. 

La zo e p ot g e est ai si s pa e de l’al a a i  pa  u  e se le d’ l e ts o posa t e se le 
le système de protection. Parmi ces éléments, nous avons : 

• des ouvrages de protection (digue, porte à la mer, ...) et des infrastructures qui ont un rôle 

da s la p ote tio  ie  ue ’a a t pas t  âtie à ette fi  oute, voie fe e, …  ; 

• des l e ts atu els o do s du ai es, te t e, …  ui ’o t pas vo atio  à t e lass s selo  
la loi. Mais comme ils contribuent effectivement à la protection, ils doivent être étudiés dans 

l’ tude de da ge s et leu s pe fo a es doive t être connues et suivies. 

L’utilisatio  de od lisatio  h d auli ue pe et d’affi e  la liste des ouv ages o t i ua t à la 
p ote tio , su tout les ouv ages fo a t o e des digues de se o d a g à l’i t ieu  de la zo e 
protégée (ici des routes). 

 

Système de protection = ensemble de ce qui protège la zone 

“euls so t fi ale e t lass s les ouv ages, u’ils aie t t  o st uits ou o  pou  assu e  u e fo tio  
de p ote tio  o t e les i o datio s. L’e se le de es ouv ages lass s o stitue le système 

d’e diguement. Comme dit supra, on trouvera les digues, les portes à la mer, les routes et voies ferrées 
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en remblais, mais aussi les ouvrages assurant le ressuyage comme des bassins tampons, des clapets, 

voi e u  t o ço  d’ va uatio  des eau  de uisselle e t. 

Les do es s ie tifi ues et les o se vatio s de te ai  o t e t gale e t l’i po ta e de la 
hauteur et du profil de la plage : plus la plage est haute, plus elle a un rôle important dans la dissipation 

de l’ e gie des vagues, do  oi s les d its f anchissants sont importants. Il en résulte que si la 

plage est tenue par des épis, des digues sous-marines, des brise-la es, …, alo s eu -ci ont aussi 

vo atio  à t e lass s da s le s st e d’e digue e t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S st e d’e digue e t = ouv ages assu ant une protection de premier ou nième rang 

Au final, le gestionnaire a donc déclaré une zone protégée, un niveau de protection et un système 

d’e digue e t. “i es t ois d fi itio s so t p se t es à la suite, o  o p e d u’elles i te agisse t 
et forment un tout indissociable. 

“u  le s st e d’e digue e t, le gestio ai e assu e a l’e ploitatio , l’e t etie  et la su veilla e. 

Cette surveillance comprend : 

• des visites périodiques que le gestionnaire fait lui-même ; 

• des visites pré et post-événement que le gestionnaire fait lui-même à chaque tempête ; 

• des visites techniques approfondies que le gestionnaire fait lui- e s’il est o p te t e  
génie-civil, géotechnique et hydromécanique (sinon il sous-traite) ; 

• des diagnostics approfondis ue le gestio ai e fait fai e à u  u eau d’ tude ag . 

La surveillance comprend aussi les procédures en période de tempêtes, consignées avec les procédures 

o ales d’e ploitatio  da s u  do u e t d iva t l’e ploitatio  des ouv ages e  toutes 
circonstances. 

Pou  pouvoi  assu e  es issio s, le gestio ai e dev a avoi  a s à tous les ouv ages. Lo s u’il  
au a des ouv ages d’aut es gestio ai es oute, voie fe e, … , u e convention définira dans quelles 

o ditio s le gestio ai e du s st e d’e diguement pourra assurer ses missions. 
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Notons enfin que pour éviter tous travaux intempestifs, les ouvrages composants le système 

d’e digue e t se o t f e s da s u  site i te et vala t gui het u i ue pou  les t avau  
sensibles : toutes les entreprises faisa t des t avau   d la e t e u’elles o t l’i te tio  de fai e, et 
eçoive t e  etou  u e i fo atio  su  la p se e d’ouv ages se si les. Les gestio ai es de es 

ouvrages sont prévenus et peuvent alors donner des prescriptions sur les travaux à venir. 

 

D la atio  du s st e d’e digue e t. 

Les s st es d’e digue e t so t des ouv ages lass s selo  le ode de l’e vi o e e t. Ils so t 
répartis en trois classes selon le nombre de personnes protégées : 

• lasse A s’il p ot ge plus de   pe so es ; 

• lasse B s’il p ot ge de   à   pe so es ; 

• lasse C s’il p ot ge de  à   pe so es. 

E  dessous de  pe so es, l’ouv age ’est pas o sid  o e pu li  et ’a pas vo atio  à t e 
classé. 

Le lasse e t se fait pa  le d p t d’u e de a de d’auto isatio  e  s st e d’e digue e t. Ce 
classement viendra donc remplacer le classement actuel en digue. Ces demandes devront être 

déposées avant : 

• le 31 décembre 2019 pour les digues actuellement classées en A et B ; 

• le 31 décembre 2021 pour les digues actuellement classées en C. 

Comme ces ouvrages existent déjà, la procédure est dite simplifiée, avec : 

• le d p t d’u  dossie  de de a de d’auto isatio  sa s tude d’i pa t ; 

• l’a se e d’e u te pu li ue ; 

• u e validatio  du s st e d’e digue e t pa  u  a êté complémentaire aux arrêtés 

préfectoraux existants. 

La demande comprend tout de même une étude de dangers qui présente : 

• la zone protégée et ses enjeux ; 

• les aléas marins auxquels elle est soumise ; 

• l’e se le du système de protection et ses performances ; 

• le iveau de p ote tio  e  oisa t l’al a do t o  veut se p ot ge  et la pe fo a e du 
système de protection) ; 

• le s st e d’e digue e t ui se a à lasse  ; 

• ses odes de gestio  et d’e ploitatio  e  toutes circonstances (précisés dans les consignes). 

Pour permettre la gestion de crise au cas où le niveau de protection était dépassé par un événement 

te p tueu , l’ tude de dangers doit aussi préciser : 

• le niveau de sûreté ui est le iveau d’eau jus u’au uel le s st e d’e digue e t est sû , 
’est-à-dire que sa probabilité de rupture est négligeable pour les différents modes de rupture 

auxquels il est potentiellement exposé ; 
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• le niveau de danger ui est le iveau d’eau à pa ti  du uel la p o a ilit  de uptu e d’u  
ouv age du s st e d’e digue e t est t s lev e à e tai e pou  les diff e ts odes de 
rupture auxquels il est potentiellement exposé. 

Ces niveaux devront être cohérents avec les seuils et dispositifs prévus dans les plans communaux de 

sauvegarde (plan de gestion communale en cas de risque naturel). 

“i le e lasse e t o p e d des t avau , ou s’il s’agit d’u e digue euve, ou s’il s’agit d’u e digue sa s 
existence légale ; alo s la p o du e est o pl te ave  ette fois u e tude d’i pa t et u e e quête 

publique. 

“i u e digue e ista te ’a pas fait l’o jet d’u e de a de de lasse e t e  s st e d’e digue e t, 
alors elle finit par perdre son statut de digue et devra être mise en transparence pour ne pas générer 

de risque supplémentaire au seul risque de submersion marine. 

 

Conclusions. 

Avec cette réforme, la France entend bien se prémunir de ce qui a fait défaut par le passé. Ainsi les 

ouvrages seront-ils ai te a t g s pa  des st u tu es do t o  au a l’assu a e u’elles o t tous les 
moyens pour assu e  ette issio . Et ave  le passage e  s st e d’e digue e t, la gestio  des zo es 
protégées est facilitée en limitant la situation à un gestionnaire unique et à un seul système 

d’e digue e t. 

Le passage d’u e o ga isatio  à l’aut e ’est epe da t pas fa ile et essite a l’a o pag e e t 
des se vi es de l’État. 
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Restauration de la dune de Barayo (Asturies), exemple 

a ifeste de l’effet de la fi atio  d’azote at osph i ue su  la 
dynamique et la biodiversité des dunes littorales. 

 

Carlos Ley Vega de Seoane 

Ecologia litoral 

 

 

1. Introduction 

Les environnements côtiers sont constitués d'écosystèmes dynamiques et complexes, propres à 

l'interface entre la mer et la terre. En Cantabrie, dont le littoral est caractérisé par un profil abrupt où 

les falaises dominent, les plages et les dunes sont peu nombreuses et généralement peu développées. 

Par conséquent, les écosystèmes dunaires et les communautés végétales qui s'y développent 

nécessitent des mesures de protection pour assurer leur maintien dans des conditions de conservation 

favorables. 

Pour cette raison, nombre de ces écosystèmes sont maintenant inclus dans des zones protégées au 

sein du réseau Natura 2000, bénéficiant ainsi des garanties juridiques apportées par les législations 

européenne et nationale. 

E  d pit de ette p ote tio , les ilieu  du ai es e so t pas à l’a i des alt atio s aus es pa  
l'activité humaine et par des processus naturels tels que les inondations, les tempêtes ou les incendies, 

qui entraînent une diminution de leur superficie, la modification de leur structure et, à terme, la perte 

de leur diversité biologique. 

Le dépôt d'azote est l'un des cinq principaux agents de changement environnemental qui, au niveau 

mondial, entraînent une perte systématique de biodiversité et, en modifiant la composition des sols, 

de l'eau et de la végétation, perturbent un grand nombre d'interactions écologiques indispensables au 

bon fonctionnement des écosystèmes et transforment les écosystèmes côtiers, en particulier des 

dunes.  

Les émissions d'azote anthropique dans l'atmosphère comprennent les oxydes d'azote provenant 

p i ipale e t de l’utilisatio  de o usti les fossiles et l'a o ia  p ove a t de l'ag i ultu e 
intensive et de l'élevage. Une fois libérés dans l'atmosphère, ces composés de l'azote participent à une 

série de processus chimiques et physiques complexes jusqu'à ce qu'ils soient finalement déposés dans 

les écosystèmes terrestres et aquatiques. 

Les populations locales et bon nombre des espèces caractéristiques de ces habitats ont disparu, ont 

décliné ou ont été altérées. En conséquence, beaucoup de ces espèces sont maintenant inscrites sur 

des listes rouges ou dans des catalogues de flore protégée dressés par différentes administrations. Les 

catalogues régionaux, la liste nationale espagnole des espèces sous protection spéciale, le catalogue 

espagnol des espèces menacées ou les annexes de la directive Habitats ne sont que quelques exemples 

des cadres juridiques qui ont été développés pour protéger ces espèces et les habitats dans lesquels 

elles apparaissent. 
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1.1. Le projet Life+ARCOS 

Life+ARCOS2 - In situ and Ex situ innovative combined techniques for coastal dune habitats restoration 

in SCIs of northern Spain est un projet cofinancé par le programme LIFE, dans le cadre du sous-

programme LIFE Natu e, ui se o e t e su  la ise e  œuv e d'u e s ie de esu es visa t à 
améliorer l'état de conservation des écosystèmes dunaires de la côte cantabrique, à travers la 

restauration de 10 de ces écosystèmes inclus dans le réseau Natura 2000, répartis entre les 

Communautés Autonomes des Asturies, de la Cantabrie et du Pays Basque. 

 

.  Do ai e d’i te ve tio  

Ce PDA a d fi i o e do ai e d’i te ve tio  les ilieu  du ai es de la plage de Ba a o, situ e e t e 
les limites administratives des municipalités asturiennes de Navia et Valdés, à l'est de la Communauté 

Autonome, à environ 10 km à l'ouest de Luarca, capitale de la municipalité de Valdés, Asturies. 

Le secteur fait partie de la zone spéciale de conservation de Penarronda-Barayo (ZEC) (ES000317)4 et 

de la zone de protection spéciale pour les oiseaux (ZPSO), du même nom, située sur la côte ouest. La 

ZEC Penarronda-Barayo a une superficie d'environ 4266 ha, pour un linéaire côtier de 87 km. 

 

 

 

 

 

Figure 1. La province des Asturies au sein de la Péninsule Ibérique, les communes concernées par la ZEC 

Penarronda-Barayo et la Réserve naturelle partielle du Barayo, entre les communes de Navia et Valdés. 

 

La plage de Barayo est située dans une petite baie orientée N-NE, bordée à l'ouest par la pointe 

schisteuse de Los A aos, gale e t o u o e "Cue o de Vigo", et à l'est pa  le ap d’El Fo o, 
appa te a t à u  e se le de atu e ua tziti ue o u sous le o  d’El Ped . Le s st e du ai e 
est situé à l'extrémité d'une étroite vallée où court la rivière Barayo et qui s'ouvre en un système 

estua ie  ave  des a d es où l’o  e o t e u  g a d o e de o u aut s v g tales telles 
que des roselières, des saulaies et des aulnaies. Le système dunaire est construit sur un dépôt 

sédimentaire constitué de matériaux transportés par le fleuve et de matériaux mobilisés par la mer, 

généralement de grains fins. 
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Figure 2. Vue générale du système dunaire de Barayo 

 

2. Actions antérieures non réalisées dans le cadre de Life+ARCOS 

A la demande de la direction du site protégé, la Réserve Naturelle Intégrale de Barayo a fait l'objet 

d'un traitement pilote pour l'élimination de la couverture de pins dans son extrémité ouest au cours 

de l'année 1998.  

L’e p ie e, soute ue pa  le D pa te e t de l'Ag i ultu e de la P i ipauté des Asturies et le Service 

de Conservation de l'Environnement Naturel, qui en dépend, a été réalisée au cours du mois d'avril 

1998. 

Les travaux consistaient à enlever 28 pins de l'extrémité ouest du système dunaire, sur une superficie 

d'environ 4 320 m2. 

Bien que la procédure proposée mette particulièrement l'accent sur l'extraction du matériel déraciné 

(pins adultes et jeunes pins) et sur la nécessité de planter Ammophila arenaria subsp. arundinacaea 

dans les zones traitées, les végétaux retirés n'ont pas été évacués. Ils ont été accumulés à l'extrémité 

ouest, derrière le cordon dunaire. De plus, aucune mesure n'a été prise pour rétablir le couvert végétal. 

Au bout de ces 17 années, cette situation a conduit à l'accumulation de matière organique augmentant 

la dégradation des conditions pédologiques de l'environnement et favorisant la pénétration d'espèces 

étrangères à la composition naturelle des habitats dunaires à restaurer. 

L'action C1, relative à l'élimination de la couverture de pins du système du ai e du Ba a o, est l’u e 
des propositions d'actions approuvées dans le cadre du projet Life+ARCOS. Elle tiendra compte des 

échecs précédents et veillera à ce que les débris organiques enlevés ne se déposent pas dans la zone 

d'action. 
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Les actions C5 et C6, relatives à la plantation d'espèces structurelles et non structurelles, contribueront 

à restaurer la couverture végétale naturelle, ce qui rendra plus difficile le développement d'autres 

espèces pionnières ou envahissantes. 

 

3. Objectifs spécifiques de conservation dans le cadre des actions définies dans le 

présent plan d'action : 

1/ Réorganiser efficacement l'accès à la plage pour éviter la dégradation du système dunaire existant, 

par l'installation de barrières qui canalisent l’a s. 

2/ Promouvoir la connaissance et la sensibilisation à l'importance de la conservation du système plage-

dune, dans les zones protégées au sein du réseau Natura 2000, par l'installation d'une signalisation 

app op i e et le d veloppe e t d'a tio s d’i fo atio  et de se si ilisation (par exemple, journées 

de volontariat pour l'élimination de la flore exotique envahissante). 

3/ Établir des canaux de communication avec l'administration locale pour définir des lignes directrices 

pour la gestion de l'environnement naturel compatibles avec l'utilisation récréative de la plage, en 

impliquant les conseils municipaux de Valdés et de Navia dans la sensibilisation des touristes et des 

visiteurs. 

4/ Développer des actions concrètes de restauration du système dunaire embryonnaire, des dunes 

blanches et des dunes plus stabilisées pour améliorer leur état de conservation, à travers l'installation 

de clôtures des zones destinées à la plantation d'espèces structurelles qui favorisent les processus 

d'accumulation de sable dans le système dunaire, afin de compenser les phénomènes érosifs continus 

de ces dernières années. 

5/ Limiter l'impact des plantes envahissantes sur l'environnement des dunes et des zones avoisinantes 

en menant des campagnes pour éliminer ces espèces et en faisant connaître l'importance de limiter 

leur utilisation dans le jardinage. 

 

4. Ha itats i lus da s l’espa e p ot g   

Selon les listes normatives qui figurent à l'annexe II du Document de Gestion Intégrée des divers 

espaces protégés du secteur côtier situé entre Penarronda et Barayo, dans la ZEC Penarronda-Barayo, 

les 4 habitats suivants figurent dans le champ d'application du présent plan d'action. Les zones se 

réfèrent à l'ensemble du CAS de Cabo Busto-Luanco. 

 

Code Natura 2000   Dénomination     Sup.(ha) 

1210 Végétation annuelle pionnière présente sur les laisses de mer 15,46 

2110 Dunes mobiles embryonnaires 1,91 

2120 Dunes mobiles du littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches). 5,37 

2130* Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) 4,22 
 

Tableau 1. Liste des habitats sur lesquels des mesures de conservation seront mises en oeuvre 
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.  Des iptio  des ha itats d’i t t o u autai e p se ts et tat de 
conservation  

 

1210. Végétation annuelle présente sur les laisses de mer 

Formations de plantes annuelles ou composées de plantes annuelles et vivaces, qui occupent des 

accumulations de matériaux déposés par les marées sur les galets ou le sable, riches en matière 

organique azotée (Cakiletea maritimae p.). 

État de conservation : Cette communauté est bien représentée dans l'espace protégé grâce à la 

présence de Salsola kali et Cakile maritima. Elle est particulièrement abondante à l'extrémité est de la 

plage. Il n'existe aucune preuve de la présence dans le système dunaire de l'espèce Glaucium flavum, 

incluse dans le catalogue régional de la flore menacée de la Principauté des Asturies. 

Concernant les inventaires de 1975, il est confirmé que Chamaesyce peplis, espèce inscrite au 

catalogue régional de la flore vasculaire protégée de la Principauté des Asturies, est toujours absente 

de l'aire naturelle protégée. 

2110. Dunes mobiles embryonnaires 

Formations côtières représentant les premières étapes de la construction des dunes, se présentant 

sous la fo e d’o dulatio s ou de su fa es surélevées de sable sur le haut de plage correspondant à 

la bande la plus proche de la mer au pied des hautes dunes. 

Communautés de graminées vivaces, ouvertes, dominées par Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica 

accompagnées par d'autres psammohalophiles (Honckenya peploides, Calystegia soldanella, 

Euphorbia paralias, etc.) qui colonisent les dunes embryonnaires ou primaires du littoral Caditano-

Honubo-Algarvian, Cantabrique-Atlantique et sud de la côte atlantique britannique.  Le 

développement de ces dunes o duit à la su stitutio  de es o u aut s pa  l’o at Otantho-

Ammophiletum). Elles peuvent également apparaître dans les zones intérieures du système dunaire à 

la suite de sa déstabilisation, ou dans les dunes réactivées. 

État de conservation : cette communauté est représentée dans plusieurs secteurs du système dunaire. 

Sa présence est particulièrement remarquable à l'extrémité ouest de la plage, à l'embouchure de la 

rivière Barayo. La zone actuellement occupée par les espèces envahissantes Spartina patens devrait 

être naturellement dominée par cette communauté. Certaines zones du front dunaire altérées par 

l'érosion sont occupées en second lieu par Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica. Dans certaines zones, 

la présence de Honckenya peploides a été détectée avant les phénomènes érosifs de 2014.  Lors 

d'études récentes, leur présence dans l'espace n'a pas été détectée de nouveau, bien qu'il soit possible 

qu'elles réapparaissent. 

2120. Dunes mobiles du littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches) 

Dunes mobiles qui forment le cordon le plus proche de la mer ou des cordons dunaires côtiers qui 

a ite t les o u aut s à ouve tu e de se, do i es pa  l’o at Ammophila arenaria subsp. 

arundinacea), et qui occupent les dunes blanches (secondaires ou semi-stabilisées) des côtes cantabro-

atlantiques européennes et méditerranéennes. 

État de conservation : Il existe de grandes différences de l'état de conservation de cet habitat entre les 

années 1970 et la période actuelle. 



52 
 
 

Le peu de signes attestant que cette communauté soit restée en bon état dans le système dunaire du 

Barayo a disparu à la suite des phénomènes érosifs de 2014. Certains échantillons de cette 

communauté sont encore présents, de façon très peu visible, dans certaines zones du système dunaire, 

en particulier dans les secteurs où la présence de corridors de déflation a permis au sable de pénétrer 

dans le système dunaire. En tout état de cause, l'appauvrissement des espèces est très évident, 

puis u’elles 'atteig e t ja ais la ouve tu e de  à % que mentionnaient les inventaires des 

années 1970. La transformation des propriétés du sol, avec des niveaux d'eutrophisation plus élevés, 

ainsi qu'un plus grand compactage du sol, ne permettent pas le développement de cette communauté 

dans toute sa zone potentielle. 

2130. *Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) 

Dunes fixées, stabilisées et colonisées par des graminées vivaces ou des prairies - plus ou moins denses 

et fermées - et des tapis composés de lichens et de mousses abondantes, des côtes atlantiques (et de 

la Manche) entre le détroit de Gibraltar et le cap Blanc Nez, et les côtes de la mer du Nord et de la 

Baltique. 

État de conservation : Ce type d'habitat est actuellement méconnaissable dans l'ensemble du système 

dunaire du Barayo. Le degré élevé d'altération du sol et de sa composition (augmentation de la teneur 

en matière organique) n'a pas permis le développement d'une communauté bien structurée, et il est 

devenu difficile de trouver les éléments caractéristiques de ce type d'habitat. 

 

4.2 Espèces floristiques 

Parmi les espèces présentes sur les plages, dans les dunes et les falaises,  

• 3 esp es so t lass es o e "se si les au  ha ge e ts de leu  ha itat" : l’eupho e 
(Chamaesyce peplis), la crucianelle maritime (Crucianella maritima) et la luzerne marine 

(Medicago marina) ;  

• 4 espèces sont classées comme "vulnérables" : le chou marin (Brassica oleracea), le pavot des 

sables (Glaucium flavum), la diotis cotonneuse (Otanthus maritimus) et le buccin de mer 

(Davallia canariensis) et  

• 3 espèces sont classées comme "d'intérêt particulier" : le lys de mer (Pancratium maritimum), 

la reichardie de Cadix (Reichardia gaditana  et l’olivie  sauvage Olea europea europea). 

 

.  Esp es e oti ues i vasives p se tes da s l’espa e p ot g   

Selon les analyses d'AGUIRRE (2016), les espèces végétales présentes dans les inventaires floristiques 

réalisés en 2016, montrent un nombre de 43 taxons, dont au moins 6 seraient envahissants : 

• Conyza bonaerensis (L.) Cronquist [Compositae] e ige o  

• Stenotaphrum  secundatum (Walter) Kuntze  [Gramineae] hie de t de oeuf  

• Paspalum vaginatum Sw. [Gramineae] paspale  

• Spartina patens (Ait.)  Muhl.  (S.  versicolor Fabre;  S.  durieui Parl.)[Gramineae] spa ti e 
iga e  

• Oeonothera glazioviana Micheli in Mart. [Onagraceae] o ag e à g a des fleu s  

• Arctotheca calendula (L.) Levyns [Compositae] a oth ue  



53 
 
 

  Années  

1975  2016 

Nº total de plantes 43  40 

Nº de plantes spécifiques du système dunaire 18 / 41,86%  12 / 30% 

Nº de plantes protégées 0 / 0,00%  1 / 2,50% 

Nº de plantes invasives 1 / 2,33%  4 / 10,00% 

Nº de plantes sub-halonitrophiles ou nitrophiles  17 / 39,53%  11/ 27,50% 
 

Tableau 1. Analyse de l’ volutio  de la flo e de Ba a o, selo  AGUIRRE  

 

5. A al se de l’ volutio  du f o t dunaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le système dunaire de Barayo s'est avancé vers la mer au cours de la période 1957-2007. Les valeurs 

maximales de la progradation sont observées sur les photographies de 1970 et 2007 et, bien qu'une 

période intermédiaire d'érosion soit identifiable dans les années 1980, le bilan final en 2007 est un 

déplacement vers la mer de 33 mètres. 

Suit une période clairement régressive, de 2007 à 2014 avec une perte significative de surface pour les 

dunes et un recul de 27 m du front dunaire. Au cours des dernières années, il y a eu une nette tendance 

à la croissance de la végétation et à la stabilisation de la dune, favorisée par la colonisation par la forêt 

de pins dans les années 1970 et 1980.  

Diagnostic actuel : Le bilan sédimentaire du système a montré au cours de la dernière décennie une 

perte croissante de sédiments qui a réduit la surface de la dune à ses dimensions de 1957. La 

récupération du volume de la dune au cours de l'année 2015 a été très faible, similaire à ce qui s'est 

produit dans d'autres systèmes dunaires. La plus grande taille des grains de sable sur la plage par 

rapport à la dune embryonnaire indique une contribution significative de sable provenant de 

l'instabilité gravitationnelle du front dunaire. De plus, le contact direct entre la zone supratidale et la 

pente raide du front érosif prédomine, de sorte que le taux de réactivation éolien a été faible. 

Figure 3. Evolution du front dunaire 
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6. Pressions et menaces sur le système dunaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.    Aspect du 

système dunaire de 

Barayo avant les 

te p tes de l’a e 
2014 

 

 

• Diminution de la surface occupée par la plage supratidale et, par conséquent, des sédiments 

secs mobilisables par le vent.  

• Peu d'apports continus et stables de sédiments fluviaux, principalement en provenance du 

bassin fluvial du Navia. Des apports conséquents auraient permis d'élaborer un scénario 

optimiste de récupération sédimentaire pour compenser les pertes causées par les 

phénomènes érosifs de ces dernières années. 

• Nitrification, compactage et augmentation de la matière organique dans le sol de la partie 

haute du système dunaire, actuellement occupé par une plantation de pins et avec un fort 

développement de broussailles. 

• Diffi ult  de ta li  l'a tivit  olie e à l’i t ieu  du s st e plage-dune, en raison de l'effet 

barrière des arbres non indigènes. 

• Près de l'embouchure de la rivière Barayo, occupation importante d'une partie des dunes 

embryonnaires et blanches par l'espèce envahissante Spartina patens ui te d à s’ te d e à 
d'autres secteurs du système dunaire. 
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7.  Résumé des actions proposées dans le cadre du plan d'action du projet LIFE + 

ARCOS 

Conformément au plan d'exécution prévu dans le projet LIFE+ARCOS et approuvé par la Commission 

Européenne dans le cadre du programme LIFE+2013, les actions à développer dans ce secteur sont : 

1. L’ li i atio  de la ouve tu e de pi s A tio  C.  

2. L’ li i atio  des esp es e oti ues e vahissa tes A tio  C.  

3. La restauration de la dynamique dunaire au moyen de l'installation de brise-vents (Action C.3) 

4. Des mesures de protection qui délimitent les espaces dunaires restaurés (Action C.4) 

5. Le renforcement de la végétation avec des espèces structurelles (Action C.5) 

6. Le renforcement/la i t odu tio  d’esp es a es, e a es et p ot g es da s les 
populations dunaires (Action C.6) 

 

7.1 Élimination des pins (Action C.1) 

L'action plus significative de ce Plan d'Action est l'élimination de la couverture de pin maritime (Pinus 

pinaster) qui occupe actuellement la plus grande partie de l'espace. Dans des conditions naturelles, 

l'espace occupé aujou d’hui par la pinède serait occupé par les habitats 2130* Dunes côtières fixés 

avec végétation herbacée (dunes grises) et 2120 Dunes mobiles du littoral à Ammophila arenaria 

subsp. arundinacea, selon le degré d'éloignement du front dunaire. Les deux communautés sont 

hautement altérées et leur présence dans l'espace est quasiment testimoniale. L'évolution de la 

couverture de pins au cours du temps ne laisse aucun doute sur la détérioration de l'écosystème 

dunaire. 

Figure 5.  Évolution historique de la couverture de pins dans le système dunaire de Barayo, depuis les années 

50 (image de gau he  jus u’à  i age de droite). La transformation est claire entre les années d'absence 

du boisement à la situation actuelle. 

En ce qui concerne le traitement des pins éliminés, on a finalement opté pour une solution qui permet 

à la fois de favoriser l'activité éolienne dans l'espace sans mettre en danger la stabilité du substrat. 

Pou  ela, ua d les pi s au o t t  oup s o  ’ li i e a pas les sou hes, afi  de pe ett e au 
système radiculaire de donner une plus grande stabilité à tout le système dunaire, en évitant son 

érosion et la perte d'espace dunaire. 



56 
 
 

Grâce à son effet a sur la dynamique éolienne, l'élimination de la couverture de pins et de buissons qui 

occupe actuellement l'espace naturel du système dunaire entraîne son rajeunissement. Cependant, la 

cicatrice érosive du front dunaire, avec de fortes pentes, complique la mobilisation par le vent des 

sédiments de la plage vers l'intérieur du système dunaire. 

Figure 6. Avant et après l'élimination de la pinède et des buissons 

 

En tenant en compte du fait que l'action 4 contribuera au rétablissement d'espèces structurelles dans 

le cordon dunaire, il est nécessaire d’e visage  la mise en œuv e d'actions qui favorisent la 

mobilisation du sable dans le front dunaire, puisque l'habitat 2120 Dunes blanches a besoin de cette 

dynamique pour son fonctionnement et les plantes propres à ce milieu ne se développent pas 

convenablement si le sable est trop peu mobile. 

Les quelques exemples de rajeunissement dunaire qui existent se basent sur la stimulation de l'érosion 

grâce à la création de couloirs érosifs qui facilitent le déplacement du sable, même en petites 

quantités. Ce type de pratique a été mis en place et est actuellement réalisé dans quelques sites de la 

côte atlantique européenne comme Le Pays de Galles et les Pays-Bas, mais des actions de ce type ne 

sont pas connues dans les systèmes dunaires de la côte cantabrique. Pour prendre une décision sur 

l'usage ou non de ces pratiques dans le site de Barayo, les conclusions du rapport Dynamic Dunes 2015. 

Daring solutions for Natura 2000 challenges ont été étudiées. Ce rapport est issu du congrès 

i te atio al d’o to e , o ga is  pa  PWN, Natuu o ue te  et Wate et, da s le ad e de 
deux projets LIFE : Dutch Dune Revival (LIFE09 NAT/NL/418) et Amsterdam Dunes, Source for Nature 

(LIFE 11 NAT/NL/776) Il s'est tenu à Zandvoort-Rockanje (Pays-Bas) et il était consacré au 

rajeunissement de la dynamique dunaire et à la restauration d'habitats dunaires. 

Malgré les recommandations de création de caoudeyres artificielles pour favoriser le rajeunissement 

de zones stabilisées, il semble que cette pratique ne soit pas adaptée ici, au moins à court terme, dans 

le o te te d’ osio  s v e et de p u ie s di e tai e ui o ditio e les p o essus d a iques 

d'évolution dunaire dans le système de Barayo. En effet, ces pratiques pourraient générer des érosions 

importantes en facilitant l'entrée de la houle au moment du maximum des marées hautes et pendant 

des tempêtes comme celles qui se sont répétées depuis quelques années. 
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Figure 6.    Aspect actuel (février 2017) de l'extrémité occidentale du système dunaire de Barayo 

Afin d'éviter l'érosion déjà constatée que subit le système dunaire et de rétablir, dans la mesure du 

possible, les conditions du sol de la surface à restaurer, il est proposé de réactiver la dynamique 

éolienne et le développement dunaire de la manière suivante : 

1.   Diminution de la pente du front dunaire pour atteindre un profil de 30 º environ. Cette 

action sera réalisée seulement à l'extrémité occidentale de la plage de Barayo. Dans ce secteur, 

qui coïncide avec l'embouchure de la rivière Barayo, une légère accrétion a été constatée, ce 

qui suggère qu'une facilitation de la mobilisation éolienne du sable vers la partie supérieure 

pourrait être avantageuse pour le développement des dunes. 

2.    La mise en œuv e de cette action doit être accompagnée de la plantation d'espèces de 

dune blanche, fondamentalement Ammophila arenaria susbsp. arundinacea, de so te u’elle 
est tributaire de la disponibilité de plantes en quantité suffisante. 

 

7.2 Élimination d'espèces exotiques envahissantes (Action C.2) 

L'u e des e a es p i ipales, ue su isse t tous les os st es du ai es et ui ’ pa g e pas le 
système dunaire de Barayo, est la prolifération d'espèces exotiques envahissantes qui rivalisent avec 

la flore locale dans un milieu très dynamique. Ce phénomène contribue énormément à la diminution 

de la biodiversité naturelle et à la perte de l'état favorable de conservation des habitats dunaires.  

Dans toute action intégrale de récupération d'écosystèmes, la réintroduction d'espèces 

a a t isti ues des ha itats ue l’o  he he à estau e  doit t e p d e de l' li i atio  ou de la 
diminution des menaces et des facteurs réduisant la biodiversité. Les EEE entrent en concurrence avec 

la flore native, provoquent son déplacement et, dans les situations les plus graves, conduisent sa 

disparition. Comme cela a déjà été évoqué plus haut, l'espèce envahissante principale, en raison de sa 

présence importante dans la Réserve Naturelle Partielle de Barayo, est la graminée allochtone Spartina 

patens (= S. versicolor). La barre sableuse parallèle à l'embouchure de la rivière Barayo est, dans sa 

portion finale, occupée presque dans sa totalité (plus de 430 m2  pa  ette esp e do t l’ li i atio  

est très difficile. 

 

 



58 
 
 

De manière générale, les traitements appliqués dans le contrôle des espèces végétales envahissantes 

dans cet espace pourront être de deux types : 

• Traitement physique, qui consiste dans le débroussaillage et le déracinage, par des moyens 

manuels ou avec des machines, de la plante à éliminer. Certaines des espèces envahissantes 

qui seront éliminées par ces traitements sont : Oenothera glazioviana, Stenotaprhum 

secundatum, Arctotheca calendula, etc. 

• Traitement chimique, qui suppose l'utilisation de phytocides qui s'appliquent, normalement, 

avec des pulvérisateurs manuels de différentes capacités. Ces méthodes ne seront utilisées 

u’exceptionnellement et ave  l’auto isatio  des ad i ist atio s o p te tes. La réalisation 

d'essais est prévue sur Spartina patens, en combinaison avec méthodes physiques 

d'élimination au moyen de bâches en plastique noir déposées sur les plantes à éliminer, afin 

d’aug e te  la te p atu e. 

 

 

 

  

 

 

 

Figure 7.  Essai d'élimination de Spartina patens avec 

différents bâches plastiques qui cherchent 

l'étouffement par la chaleur de cette espèce 

envahissante. 

 

La présence de Spartina patens dans ce site détermine la nécessité d'actions concrètes qui éliminent 

l'espèce de l'environnement pour éviter qu'elle puisse servir de foyer à de nouvelles invasions (comme 

cela a été déjà constaté dans d'autres endroits de l'Espace Protégé) et afin de permettre la restauration 

de l'habitat 2110 Dunes mobiles embryonnaires que cette frange sablonneuse devrait occuper. En 

relation avec cela, quelques essais d'élimination de cette espèce ont été tentés, consistant à installer 

une couverture de plastique noir su  l’espa e o up  pa  les plantes, en combinant deux types de 

plastique : le premier est un plastique tissé, avec certain degré de perméabilité et le second est un 

plastique imperméable. Les deux essais ont été combinés avec et sans l'usage d'herbicide. L'herbicide 

qui a été utilisé était du glyphosate dilué dans les proportions suivantes : 100 grammes de glyphosate 

dans 5 litres d'eau.  

Dans le reste de l'espace dunaire les invasions biologiques n'ont pas produit des effets importants, 

puisque les sols très compactés par endroits et la grande occupation par les buissons (Ulex europaeus, 

Rubus ulmifolius et Smilax aspera) complique la pénétration d'autres espèces.  Cependant, quelques 

espèces exotiques envahissantes ont été détectées comme Stenotaphrum secundatum, Arcthoteca 

calendula, Zantedeschia aethiopica, etc. Toutes ces espèces seront éliminées de l'environnement 

dunaire manuellement ou avec des machines lourdes, au moment des actions d'élimination de 

buissons et de la coupe de pins. 
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7.3 Restauration de la dynamique dunaire au moyen de l'installation de brise-vents (Action C.3) 

Afin de favoriser le captage de sable sur le front dunaire et afin de récupérer la morphologie dunaire, 

on se propose d'installer brise-vents dans l'extrémité occidentale du système, près de l'embouchure 

de la rivière Barayo. Le choix de cette localisation est basé sur les observations réalisées dans les 

derniers mois, où une accrétion considérable de sable a été constatée dans la zone haute de la plage 

qui coïncide avec l'embouchure de la rivière Barayo. A l'extrémité orientale du système dunaire, il est 

encore possible trouver des éléments dans la végétation qui indiquent que les apports de sable et le 

dynamisme sont un peu actifs. La présence d'oyat par endroits suggère que le compactage du sol n'a 

pas t  t op i te se et ue so  eut ophisatio  ’est pas aussi a u e u’e  d'aut es e d oits. 
L'absence de buissons denses de Smilax aspera dans cette extrémité orientale favorise ou peut 

expliquer une plus grande entrée de sable dans ce secteur. 

 

7.4 Mesures de protection qui délimitent les espaces dunaires restaurées (Action C.4) 

Le passage à travers la dune et le piétinement menacent son développement normal. Ils doivent être 

limités par l'installation d'éléments de fermeture qui canalisent le passage vers la plage. 

Dans le cas concret du système dunaire de Barayo, la pression touristique est faible ou modérée parce 

que les passages vers la plage sont peu nombreux. 

Cependant, dans les actions C 4 et C 5 relatives à la plantation d'espèces végétales, on doit protéger 

du piétinement, au moins dans les phases initiales de plantation.  

En tenant en compte de tous ces éléments et de l'absence réelle de menace pour le système dunaire, 

o  se p opose d’i stalle  de l g es a i es de ois ui d li ite o t les se teu s à t aite .  

Ces l tu es s'a o pag e o t d’u e signalisation correspondant aux actions réalisées dans l'espace 

fermé au passage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8. Localisation des brise-vents et des clôtures 

dans l'extrémité occidentale du système dunaire et 

de l’adou isse e t de la pe te da s le f o t du ai e 
pour favoriser l'entrée du sable 
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On a considéré deux sites d'action prioritaires : 

• Dans l'extrémité occidentale (A), la clôture protège les plantations, ainsi que les brise-vents 

installés dans ce site. L'accès vers la plage par la falaise occidentale est très visible. 

• Da s l'e t it  o ie tale de la plage B , à l’e d oit où a outit le he i  ui vie t du pa ki g, 
on se propose d'installer une clôture qui protège une rangée de brise-vents et de former un 

cordon dunaire embryonnaire. 

 

Figure 9.   Localisatio  des poi ts A et B où il est p vu d’i stalle  des l tu es de p ote tio  pou  les ise-

vents et les plantations associées. 

 

Figure 10.  Situation approximative des actions C 4 et C 5 de plantation d'espèces structurelles et 

d'augmentation de la biodiversité. 

 

7.5 Renforcement de la végétation avec des espèces structurelles (Action C.5) 

O  p ojette de e fo e  le peuple e t d’Ammophila arenaria subsp. arundinacea et d’Elytrigia 

juncea subsp. boreoatlantica, avec des plantes originaires de la pépinière de plantes dunaires de 

Loredo, Cantabrie. 

Les plantations d'oyat joueront un rôle plus important dans la zone actuellement occupée par l'espèce 

envahissante Spartina patens, u e fois ue l’o  au a li i  ette espèce et dans la zone du front 

dunaire. Le chiendent des sables (Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica) sera essentiellement utilisé 

dans la barre sablonneuse occupée par Spartina patens et dans la zone d'installation des brise-vents. 
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7.6 Renforcement/réintroduction des espèces rares, menacées et protégées dans les populations 

dunaires (Action C.6) 

Dans les actions de renforcement de la végétation on pourra utiliser des plantes venues de localités 

voisines (p.ex. Frejulfe), ou des espèces incluses dans le Catalogue Régional de Flore Menacée de 

Astu ies a  l’o  suppose ue la va ia ilit  g ti ue de l'esp e à i t odui e e ui a pas au  
g ot pes des pla tes d’o igi e. Da s tous les as les auto it s o p te tes se o t i fo es de la 
provenance du matériel utilisé. 

Les espèces suivantes sont proposées : 

- Ammophila arenaria subsp. arundinacea*  

- Beta maritima 

- Cakile maritima subsp. integrifolia 

- Elymus farctus subsp. boreoatlanticus 

- Honckenya peploides 

- Pseudomalcolmia littorea (=Malcolmia littorea) 

- Tripleurospermum maritimum subsp. vini- caule (=Matricaria maritima) 
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Réactivation de caoudeyres dans les dunes côtières aux Pays-

Bas. Exemple des dunes d’A ste da . 
 Mark van Til, Waternet  

Bas Arens, Arens Bureau for Beach and Dune Research 

Camiel Aggenbach, KWR Watercycle Research Institute 

Annemieke Kooijman, University of Amsterdam-IBED 

Marijn Nijssen, Bargerveen Foundation 

 

Déclin de la dynamique à petite échelle au 20 e siècle 

La dynamique éolienne est l'un des principaux facteurs espo sa les de l’ ta lisse e t de paysages 

de dunes de sable côtières. Depuis la fin du Moyen Âge, la population néerlandaise a cependant essayé 

de contrer l’a tivit  des aoude es car une grande partie de l'ouest des Pays-Bas est située sous le 

niveau de la mer et les dunes jouent un rôle important dans la défense côtière. Jus u’à la fi  du XXème 

siècle, la stabilisation à grande échelle du sable nu a été la règle dans la plupart des dunes côtières 

néerlandaises, non seulement dans les dunes de première ligne, mais aussi dans les zones internes. 

Ammophila arenaria mais aussi des arbustes (principalement Hippophae rhamnoides) et des arbres 

(Populus sps., Pinus nigra) ont été plantés afin de prévenir le développement des caoudeyres (figure 

1). 
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Figure 1 : Sta ilisatio  du sa le u pa  pla tatio  d’Hippophae rhamnoides dans les dunes d'Amsterdam dans 

les années 1930 (photo à gauche, F. Quené) et par la plantation d'Ammophila arenaria dans les dunes près de 

La Haye. 

Une deuxième raison du déclin de la dynamique éolienne à petite échelle dans la seconde moitié du 

20ème siècle vient des maladies du lapin. En creusant des terriers et en recherchant des racines les 

lapins sont l'un des déclencheurs du développement des caoudeyres. Dans les années 1950 et 1960, 

la myxomatose a provoqué un premier effondrement de la population de lapins. Depuis 1990, la 

maladie hémorragique du lapin a provoqué un nouveau déclin important du nombre de lapins dans les 

dunes de sable des côtes néerlandaises (figure 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Evolution de la populatio  de lapi s da s les du es de l’Amsterdam entre 1984 et 2017. 

Une troisième cause est l’i po ta e des dépôts d'azote qui favorisent la stabilisation à grande 

échelle, représentant par là un grave problème dans le nord-ouest de l'Europe. Les dépôts d'azote 

proviennent des émissions de l'industrie, du trafic routier et de l'ag i ultu e. L’azote provoque une 

augmentation de la croissance des algues responsables de la fixation du sable nu. Dans les dunes grises, 

la croissance d'espèces d'herbes particulièrement hautes est stimulée. Dans les dunes côtières 

néerlandaises, les niveaux d'azote atteignaient 40 kg/ha/an dans les années 1980. Depuis lors, la 

situation s'est progressivement améliorée (dunes de l'Amsterdam : 15-20 kg/ha/an), mais dans de 

nombreuses zones dunaires, les niveaux de dépôt d'azote restent supérieurs à la charge critique pour 

les dunes calcaires (15 kg/ha/an) et les dunes grises acides (10 kg/ha/an) 
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La conséquence des facteurs mentionnés ci-dessus est l’accélération de la succession végétale qui, 

dans les zones dunaires calcaires, se reflète dans le développement des arbustes à partir des années 

1950 (figure 3). Dans la partie sud des dunes de l'Amsterdam, la proportion de broussailles 

(principalement Hippophae rhamnoides) a doublé de 1958 à 1990, au détriment de la superficie des 

prairies dunaires qui a chuté de 75% à 50%. 

Figure 3 : Répartition de la végétation de la partie sud des dunes d'Amsterdam, montrant une augmentation 

des broussailles (à gauche), dominées principalement par Hippophae rhamnoides (à droite). 

Une autre conséquence est l'augmentation des espèces d'herbes hautes, telles que Calamagrostis 

epigejos, Carex arenaria et aussi Ammophila arenaria. Le développement des graminées s'est 

principalement manifesté à partir de 1990 et a été particulièrement accentué par des niveaux élevés 

de dépôts d'azote. Une étude réalisée dans les dunes de l'Amste da  a o t  lai e e t u’en 

l'espace de 20 ans les herbes hautes sont devenues dominantes dans les milieux superficiellement 

décalcifiés ainsi que dans les dunes grises internes acides (figure 4), alors que le phénomène était 

moins important dans les dunes calcaires externes. 

 

Figure 4 : Envahissement des dunes grises internes acides par les graminées dans les du es d’A ste da  

En raison de la présence de broussailles et d'herbes, non seulement la zone de dunes grises a diminué, 

mais sa qualité s'est aussi gravement détériorée. Plusieurs espèces caractéristiques des prairies 

dunaires ont décliné, telles que Saxifraga tridactylites, Thymus pulegioides, Koeleria macrantha et 

Cladonia rangiformis dans les dunes grises calcaires externes et Teesdalia nudicaulis, Viola curtisii, 

Cladonia ciliata et Cetraria aculeata dans les dunes grises acides internes. Des espèces animales 

caractéristiques ont également disparu dans de nombreuses zones dunaires côtières, telles que 

Oenanthe oenanthe et Argynnis niobe (figure 5). 
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Figure 5 : Le Taquet motteux (Oenanthe oenanthe ; droite) et le Chiffre (Argynnis niobe ; gauche) ont diminué 

dans les dunes de sable de la côte néerlandaise au cours des dernières décennies. 

 

Cha ge e ts de l’a ti ité des aoudeyres e tre 2000 et 2014 

Récemment, une étude de l'activité des caoudeyres a été réalisée dans les dunes de la côte 

néerlandaise. Le développement naturel des caoudeyres a été étudié, mais aussi les effets spatio-

temporels des caoudeyres sur le sol et la végétation environnante, ainsi que sur la petite faune. 

Du nord au sud le long de la côte néerlandaise, les dunes peuvent être divisées en dunes acides du 

district de Wadden (îles Wadden et Hollande nord), en dunes calcaires du district de Renodunal 

(Hollande nord et sud) et en dunes acides à calcaires du Delta de Renodunal. L'analyse du 

développement des caoudeyres était basée sur des photographies aériennes numériques. Entre 2000 

et 2014, il n'y a guère eu de changement de l'activité des caoudeyres dans les deux zones des Wadden, 

ainsi que dans les dunes du Delta, trois secteurs de faible dynamique éolienne. Renodunal Hollande 

Nord a montré une légère augmentation d’a tivit , tandis qu'en Hollande Sud, le nombre de 

caoudeyres a presque doublé (figure 6). Les deux zones calcaires présentent en général beaucoup plus 

de caoudeyres actives que les zones plus acides. 

 

Figure 6 : Développement spontané des caoudeyres du nord au sud dans les dunes côtières côte néerlandaises 

entre 2000 et 2014. 



67 
 
 

Cette augmentation remarquable du nombre de caoudeyres a également été enregistrée dans la partie 

sud-ouest des dunes d'Amsterdam, qui a été étudiée plus en détail et peut être illustrée par une 

séquence de photographies aériennes (figure 7). Une analyse multivariables des raisons sous-jacentes 

à la réactivation spontanée a montré que plusieurs raisons y ont probablement contribué, telles que 

l'augmentation explosive de la population de lapins peu après 2003 (figure 2), des conditions 

météorologiques plus favorables avec des périodes de sécheresse plus longues, accompagnées de plus 

de pluies et d'averses plus abondantes, et une diminution des dépôts d'azote. Les deux premières 

raisons mentionnées se rencontrent surtout dans les dunes du sud de Renodunal Hollande. Le dépôt 

d'azote, plus faible, est particulièrement favorable dans les dunes grises calcaires, car la charge d'azote 

da s les du es al ai es e te es est p o he de la ha ge iti ue  kg/ha/a . L’a o da e des 
précipitations semble être en contradiction avec une plus grande dynamique éolienne. Cependant, au 

cours de cette période, la plupart des caoudeyres se sont formées sur des pentes exposées au sud, qui 

sont sensibles à l'érosion par les eaux pluviales. Ainsi, les grosses averses, comme les lapins, servent 

de déclencheur pour le développement de nouvelles caoudeyres. 

 

Figure 7 : Réactivation spontanée de l'activité des caoudeyres dans les dunes externes calcaires du sud-ouest 

des dunes d'Amsterdam entre 2001 et 2016, illustrée sur des photographies aériennes infrarouges couleur. 

 

Effets spatio-temporels des caoudeyres 

Les recherches menées dans les dunes d'Amsterdam et Meijendel (près de La Haye) ont montré 

clairement que les caoudeyres impactent une zone 2 à 10 fois plus étendue que la surface de la zone 

de déflation proprement dite. L’ pa dage sa leu  à proximité de la caoudeyre entraîne le 

rajeunissement des prairies dunaires, car une nouvelle végétation pionnière se développe avec 

Ammophila arenaria, Festuca arenaria et Sedum acre. Un peu plus loin de la caoudeyre, de jeunes 

prairies dunaires se développeront avec des espèces telles que Syntrichia ruralis var. arenicola, 
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Erodium lebelli, Corynephorus canescens et Viola curtisii. Les prairies dunaires plus anciennes 

présentent une mince couche de sable riche en base, ce qui entraîne une augmentation du nombre 

d'espèces de prairies dunaires calcaires. La variation des différents stades de la série de végétation est 

favorable à de nombreuses espèces faunistiques, comme les papillons Issoria lathonia et Hipparchia 

semele. 

De la même étude, on peut conclure que les effets de l'accumulation de sable sur le sol et sur la 

végétation restent visibles 10 à 25 ans après la stabilisation d'une caoudeyre. Lorsque du sable calcaire 

est répandu aux alentours d'une caoudeyre, le sol reste enrichi en bases et présente un pH fortement 

élevé. Dans les zones de dunes pauvres en calcium, le pH de la couche arable préserve un pH 

légèrement plus élevé pendant de nombreuses années. 

 

Figure 8 : Mince (à gauche) et épaisse accumulation de sa le e  aiso  de l’a tivit  d’u e aoude e 

 

Restitution artificielle de la dynamique éolienne à petite échelle 

Entre 2000 et 2014, la réactivation spontanée de la dynamique éolienne à petite échelle s'est limitée 

aux dunes extérieures calcaires. En revanche, il n'y a guère eu de changement dans l'activité des 

caoudeyres dans les dunes (superficiellement) décalcifiées médianes et intérieures. La charge critique 

pou  les p ai ies du ai es a ides ue l’o  peut e o t e  da s e t pe de se teu  est eau oup plus 
faible (10 kg/ha/an), de sorte que le développement herbacé est plus important. En outre, le nombre 

de lapins est généralement beaucoup plus faible. Le premier défi pour les gestionnaires de site est de 

limiter le développement herbacé en introduisant de grands herbivores. La dynamique éolienne à 

petite échelle peut être restaurée par la réactivation artificielle des caoudeyres stabilisées et la 

création de nouvelles caoudeyres (figures 9 et 10). Les travaux de restauration doivent être précédés 

d'un inventaire des lieux les plus favorables en tenant compte de l'exposition à la direction des vents 

dominants, de la topographie et de la présence d'obstacles. Il est également important de garder la 

dynamique des mouvements de sable et l'apport de sable calcaire et de sable basique actif pendant 

une période plus longue, ce qui peut être obtenu en étalant la gestion sur plusieurs années. 

L'expérience de la réactivation artificielle des caoudeyres a montré clairement que la gestion du suivi, 
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notamment l'enlèvement des vieilles racines et des jeunes pousses de Rubus caesius et Ammophila 

arenaria est essentielle dans les premières années et contribue à une dynamique éolienne durable 

plus longtemps.  D'autre part, après stabilisation d'une caoudeyre, de nouvelles jeunes prairies 

dunaires se développeront, ce qui constitue un habitat important pour plusieurs espèces végétales et 

animales caractéristiques des dunes grises. 

 

Figure 9 : R a tivatio  a tifi ielle d’u e aoude e da s u e zo e de du es i te es du site des du es 
d'Amsterdam à l'automne 2016. Dans les dunes d'Amsterdam, Waternet a réactivé environ 90 caoudeyres 

depuis 2010. 

 

Conclusions 

Une étude approfondie de la dynamique éolienne à petite échelle a montré que les caoudeyres sont 

indispensables à l'écologie des dunes côtières. Elles contribuent à la variation à petite échelle du 

paysage dunaire et ont un effet positif sur le sol, la végétation et la petite faune. Il y a eu une reprise 

remarquable de l'activité des caoudeyres dans les zones dunaires calcaires des Pays-Bas, qui semble 

être renforcée par une diminution progressive des dépôts d'azote, un grand nombre de lapins et des 

conditions météorologiques changeantes. Cependant, le défi pour les gestionnaires de sites se situe 

dans des dunes plus acides, où les conditions de développement des caoudeyres peuvent être 

améliorées par la gestion des pâturages et la restauration artificielle et la création de caoudeyres. Un 

suivi pendant plusieurs années est absolument nécessaire. 

 

Figure 10: Caoudeyre créée artificiellement dans les dunes médianes du site des dunes d'Amsterdam (début du 

printemps 2018), avec un épandage sableux des deux côtés de la caoudeyre, causé par de forts vents d'ouest et 

d'est pendant l'hiver 2017/18. 
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La forêt du Pey de la Blet 

Loïc Gouguet 

Office National des Forêts 

Présentation 
 

La forêt domaniale des Pays de Monts est située à 50 km de La Roche-sur-Yon et 80 km de Nantes. 

Située entre le tissu urbain et les plages, elle s'étire sur 4 communes (du nord au sud La Barre-de-

Monts, Notre-Dame-de-Monts, Saint-Jean-de-Monts et Saint-Hilaire-de-Riez) sur plus de 18 km le long 

de l'océan. Elle a une superficie de 2268 ha, dont 1666 sont traités en futaie régulière. 

 

1. Conditions écologiques 

Topographie : la fo t do a iale est i stall e su  u  ha p du ai e ui s’est d velopp  su  des 
al ai es lut tie s No d du assif et jus u’au “ud de “t Jea  de Mo ts . Ceu -ci sont particulièrement 

visi les au Po t d’Yeu, où ils fo e t u e poi te ui se d ouv e lo s des marées à forts coefficients. 

Les dunes du Sud du massif se sont développées sur des cordons de galets (les pouliers d'Orouët, des 

Rosselières et des Bosses). 

En partant du littoral, on rencontre les reliefs suivants : 

• Un cordon de 3 à 15 mètres de hauteu  d’o igi e a tifi ielle. 
• Une dépression (lette) 

• Une ou plusieurs chaines de dunes paraboliques et transgressives qui forment un relief 

assez accidenté avec des pentes parfois abruptes. 

• Une chaîne en bordure du massif et du marais environnant. 

 

Mise en place du cordon dunaire : 

La fo e des du es histo i ues ui ous i t esse t i i, peut avoi  l’e pli atio  suiva te : 
• Période Sombre Médiévale du VIIe au Xe siècle AC (période froide) : mobilité, mise en place 

de dunes paraboliques en phase de semi- stabilisation 

• Optimum Climatique Médiéval du Xe au XVe siècle (période chaude) : mise en place 

atu elle d’u e ouve tu e fo esti e. 
• Petit Age Glaciaire au XVIIIe siècle (période froide) : remobilisation des sables (climat et 

d oits d’usage , t a sg essio  de dune modifiant les formes paraboliques. 

Les dunes dites récentes et actuelles sont formées de sables quartzeux avec fragments coquilliers du 

delta sous-marin de Fromentine. Les sables sont remaniés à partir des formations crétacées, éocènes 

et pliocènes de la gio , da s les uelles do i e la stau otide, l’a dalousite ou la tou ali e. L'appo t 
des sables du Massif Central par la Loire est important : l'olivine, l'augite et l'hypersthène, à eux seuls, 

totalisent 43 %, dans un échantillon prélevé à Fromentine, au sud du Gois. L'apport ligérien est 

représenté par l'augite, très abondante, et la hornblende brune. 

Le assif du ai e est ve u fe e  la aie de B etag e, oupa t de l’o a  ette vaste te due ui 
s’est s di e t e pou  deve i  le Ma ais B eto -Vendéen. 
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Caractéristiques générales du climat : 

Il est de type océanique avec des automnes et des hivers doux, humides et venteux. 

Les printemps précoces et peu pluvieux précédent des étés secs préservés des excès de chaleur. 

L’hu idit  at osph i ue est assez lev e tout au lo g de l’a e. 

Certaines particularités sont à rapprocher du climat méditerranéen. 

Particularités locales moyennes sur quarante ans, station de Saint Jean de Monts : 

• Température moyenne annuelle : 12,4 °c 

• Nombre annuel de jours de gelée : 25 

• Pluviométrie annuelle : 720 mm 

• Du e d’i solatio  :  heu es pa  a  

• Vent : 55 j/an où la vitesse dépasse 58 km/h. 

Fréquemment balayée par les vents, la forêt bénéficie cependant d'un climat agréable et ensoleillé, 

avec des automnes et des hivers doux. 

 

2. Historique de la forêt 

Jus u’à la R volutio  de , l’e se le des du es appa te ait à de g a des seig eu ies lo ales. Les 
dunes de Saint Jean de Monts appartenaient au marquis de La Garnache et celles de Saint Hilaire de 

Riez au baron de Riez. 

Le / /  u  d et p es it la fi atio  des du es pa  e se e e e t da s u  ut d’i t t 
g al fi atio  des du es et p odu tio  de ois de feu et d’i dust ie . Les diff e ts p op i tai es ui 
avaient bénéficié de terres après la Révolution ne pouvaie t à la fois pa e  l’i p t et fi e  la du e sa s 
e ueilli  au u  « f uit ». La plupa t, o t a a do  leu s p op i t s à l’Etat. 

Le  juillet , le P fet de Ve d e p es it la e o aissa e g ale des li ites et l’ ta lisse e t 
d’u  pla  des du es du département. Le plan sera établi en 1822. 

La quasi-totalit  de es te ai s fu e t att i u s à l’Etat e  ve tu de l’a ti le  du Code Civil « Bie s 
vacants et sans maître ». Ils ont été inscrits dans les matrices cadastrales de 1830. 

Les travaux de fi atio  des sa les et de se is d ut e t, e s tout d’a o d pa  l’Ad i ist atio  des 
Po ts et Chauss es puis pa  l’Ad i ist atio  des Eau  et Fo ts ui p is la gestio  o pl te du assif 
dunaire à partir de 1862. 

 

3. La fo t aujou d’hui 

Depuis ue l’ho e, au XIX ème siècle, a décidé de fixer les dunes par des semis de pins maritimes, 

les milieux se sont enrichis, notamment grâce au chêne vert qui colonise, progressivement et de façon 

aléatoire, les sous- ois si eu , sous l’a tio  o jugu e du geai des hênes et de certains forestiers. 

Les peuple e ts i itiau  de pi  a iti e so t do  de plus e  plus a o pag s d’u  sous tage de 
chêne vert, espèce pseudo-climacique. La gestion sylvicole doit prendre en compte cette 

transformation des équilibres des essences, ce qui pose notamment des problèmes lors des 

régénérations, du fait de la concurrence chêne vert/pin maritime. 
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Composition actuelle de la forêt : 

Les esse es p i ipales da s l’ tage p i ipal se pa tisse t ai si e  % : 

Pin maritime : 70 % - Pin laricio : 8 % - Autres résineux : 4 % - Chêne vert : 14 % - Feuillus divers : 4 % 

 

Tableau des 

lasses d’âge pa  
type de 

peuplement 

 

 

 

Cette fo t a fait l’o jet de ultiples pla tatio s alis es ave  de o euses esse es pi  pa asol, 
pins noirs divers, cyprès, feuillus divers). Ces plantations ont été réalisées sur des surfaces souvent 

faibles (< 3 ha). Cette évolution récente de la forêt est due à : 

• Un fort dépérissement du pin maritime dans les années 1980 qui a créé un climat de crainte parmi 

les gestionnaires et la population locale. 

• Une sylviculture peu dynamique confortée par une commercialisation difficile ou une 

commercialisation difficile due à une sylviculture peu dynamique. 

• La p se e d’u e p pi i e do a iale su  le site ui pe ettait de disposer de nombreux plants. 

• Les « habitudes » forestières consistant à boiser le moindre espace sans arbre dans le domaine 

forestier. 

• La « croyance » partagée dans le monde forestier que la diversité des essences était synonyme de 

biodiversité des milieux naturels. 

• La lutte contre le chêne vert considéré comme une essence subalterne et sans intérêt économique. 

 

La Gestion forestière multifonctionnelle associée 
 

4. Quelle gestion ? 

La gestio  a tuelle de la fo t, e e pa  l’Offi e atio al des fo ts, peut être décrite comme durable 

et multifonctionnelle :  

• Elle assure la défense du foncier, et veille à son intégrité, dans un contexte de pression forte. 

• Elle p ot ge o t e les is ues atu els i i l’e sa le e t de l’a i e-pa s, l’i e die… . 
• Elle protège la biodiversité et les fonctionnalités écologiques : p se vatio  de ilieu  et d’esp es 

rares et/ou endémiques, maintiens d'îlots de vieux arbres, préservation des lisières forestières, 

l'entretien des mares. 

• Elle produit du bois, ressource renouvelable. 

• Elle protège les paysages, et accueille le public. 
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L'accueil du public et la protection des milieux et des paysages sont bien entendu au premier plan de 

la gestion forestière des Pays de Monts.  

 

Accueil du public : 

La fo t est o d e d’u e u a isatio  uasi o ti ue. Les ha itatio s so t o up es esse tielle e t 
l’ t , e t ai a t u e t s fo te o e t atio  de tou istes e  fo t l’ t , et à o t a io, u e p iode 
hivernale déserte.  

La forêt se singularise des autres forêts littorales de la DT COA par un nombre important de campings 

et de colonies de vacances boisées. Ces concessions occupent une surface conséquente (160,60 ha) 

sur une surface totale de concessions de 188, 23 ha. 

La surface concernée à la fois par une concession et par un boisement pose le problème de la gestion 

de ces peuplements. Les parkings, emplacements de commerce et autres concessions de très faibles 

surfaces sont de fait sans possibilité de boisement. 

Un schéma d'accueil a aussi été réalisé pour améliorer l'accueil du public, en concertation avec les 

collectivités. 

Il y a en forêt 93 km de sentiers pédestres, 39 km de cyclable, 39 km de pistes équestres. 

U  pa te a iat t oit ave  les olle tivit s est ta li pou  fai e de l’ du atio  à l’e vironnement, 

notamment à travers Biotopia, structure de découverte du littoral et de la forêt. 

Site du Pey de la Blet : un belvédère offre une vue superbe sur les alentours : mer, marais, forêt. 

 

Fonctionnalités écologiques 

L'évolution du cordon littoral fait l'objet d'un suivi particulier. L'enjeu écologique est fort, en particulier 

dans les milieux dunaires non boisés.  

Ses dunes, son réseau de 110 mares, sa héronnière de 2 ha en font une forêt très riche sur le plan de 

la faune et de la flore. Elle fait partie de deux sites Natura 2000. Elle abrite également une population 

de chevreuils, de sangliers, et de nombreux petits mammifères qui y trouvent quiétude et nourriture. 

La du e o  ois e a ite gale e t des populatio s de lapi s, do t le le d’e t etien des milieux 

dunaires est capital. 

 

La production de bois joue un rôle secondaire mais les coupes, dont la population locale est informée, 

so t i dispe sa les au e ouvelle e t de la fo t vieillissa te. C’est u  peu plus de  ui so t 
olt s pou  assu e  le e ouvelle e t et l’e t etie  des oise e ts soit 3,42m3/ha/an), composés 

à 95% de pin maritime. 

L’âge d’e ploita ilit  pou  le pi  a iti e est de  a s, de  a s pou  el h e ve t et  a s da s 
les ilots de vieillissement). Au cours de la durée du plan de gestion (2011- , ’est p s de 0 

hectares qui seront régénérés, la forêt étant déséquilibrée. 



 

 

 


