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[ Pourquoi un 
observatoire en Pays 

de Monts ? 
 

[EUCC - 2018] 
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Des questions posées – une commande – une 
organisation 

●  Les questions posées :  
-  quelle érosion à court, moyen et long terme ; quel risque d’entrée 

d’eau marine via des brèches ; l’hippodrome est-il un secteur 
menacé ; quel est le rôle des nappes phréatiques dans la stabilité du 
trait de côte ; etc.  

●  La commande :  
 

•  Convention	cadre	pluriannuelle	et	conventions	filles	annuelles	
•  2010-2014	=>	prolongation	1	an,	jusque	mi-juillet	2015	…	puis	18	mois	jusque	fin	2016.	
•  Depuis	Contractualisation	avec	chaque	partenaire	individuellement	sur	le	même	modèle	
•  Conventions	filles	annuelles	

•  Un	Cahier	des	charges	par	action	

•  Autres	conventions	
•  Données	en	mer	(université	de	Nantes	-	IGARUN)	
•  Stratégie	Nationale	Biodiversité,	GEOPAL	

•  Hors	convention	
•  Travaux	de	recherche	en	cours	qui	alimentent	les	recherches	de	l’observatoire	:	

•  Thèses	(IGARUN	:	M.	Juigner,	B.	Le	Mauff)	
•  Programmes	(IGARUN	:	RS2E,	…)	

•  Missions	pérennes	(ONF	:	forêt	domaniale,	…)	

[EUCC 2018] 
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La commande (suite) 

 

3-	Etat	des	lieux	

2-	SIG	-	Base	de	données	

5-	Compréhension	des	phénomènes	

1-	Etat	des	connaissances	

6-	Expertise	

7-	Vie	de	l’observatoire	

4-	Suivis	réguliers	et	événementiels	

2009 									2010 	 	2011 												2012 	2013 										2014	-2015 	 	 	et	suite	

2-	SIG	-	Base	de	données	

Conventions	

Réalisations	
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●  L’organisation : l’exemple de la structuration des données 



6 

●  Structure du SIG de l’OLPM 

Repères	
géodésiques	

Environnement	 Référentiels	Société	 Photothèque	

Géologie	

Hydrogéologie	

Hydrologie	

Hydrodynamique	

Météorologie	

Ecologie	

Occupation	et	
usage	du	sol	

Zones	
réglementées	

Bases	de	
données	IGN	

Photos	au	sol	

Photos	aériennes	

Photos	aériennes	
IGN	

Référentiels	
OLPM	

Gestion	côtière	

Géomorphologie	
Profils	de	plage	
Traits	de	côte	
Bathymétrie	

3000	photos	
géoréférencées	LIDAR	Litto3D	
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[ 
Principaux résultats 

 

[EUCC - 2018] 
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Trait de côte 

Analyse historique  

(1920-2010) 

1920 

2013 

1920 

2013 

(Thèse	M.	Juigner	LETG-Nantes)	
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1920-1950 

1950-1971 

1971-2000 

(Thèse	M.	Juigner	LETG-Nantes)	
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Évolution	 sur	 le	 court	 terme	 (2010-11-12-13)	 de	 la	
limite	de	végétation	pérenne	indicateur	de	l’érosion)	

Photos	:	OLPM	
Cartographie	court	terme	:	Thèse	M.	Juigner	LETG-Nantes	
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Contact plage-dune et inventaire des espèces 
patrimoniales 

Source	:	ONF	
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Bathymétrie et sismique  
 

Source	:	IGARUN	
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Nappe 

Source : BRGM	



[ 
14 

[ 
Pourquoi faire ? 

 

[EUCC - 2018] 
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Pour répondre à des questions concrètes des élus 
q  L’analyse	 du	 stock	 de	 sable	 disponible	 dans	 la	 dune	 à	 proximité	 de	 l’hippodrome	
(bande	 de	 50m	 de	 large	 et	 500m	 de	 long),	 montre	 que	 le	 secteur	 présente	 un	 volume	 non	
négligeable	de	sable	disponible	(voir	ci-contre),	qui	permettrait	de	mettre	en	œuvre	une	gestion	
souple	et	de	favoriser	 la	cicatrisation	du	contact	plage-dune	(voir	fiche	résilience).	Toutefois,	on	
remarque	que	la	répartition	de	ce	stock	n’est	pas	optimale	en	regard	de	l’évolution	constatée	:	en	
effet,	 le	 cordon	 bordier	 est,	 au	 droit	 de	 l’hippodrome,	 très	 étroit	 (voir	 fiche	 brèches/entrées	
d’eau)	et	moyennement	haut	(voir	ci-dessous)	
	

Crédit	photographique	OLPM		
Bibliographie	 :	Revue	Dynamiques	environnementales,	2012,	 L'homme	et	 la	dynamique	 littorale	 :	maîtrise	ou	
adaptation	?,	pp.29-39.	

Rédaction	de	la	fiche	:	P.	Fattal,	M.	Juigner,	M.	Robin,	F.	Debaine,	N.	Rollo,	B.	Le	Mauff	–	22	février	2016	

? 

q  Bien	que	les	prédictions	de	recul	côtier	ne	soit	pas	a	priori	alarmantes,	on	ne	peut	toutefois	négliger	le	fait	que	:	
Ø  l’érosion	est	historique	et	continue,	
Ø  la	dune	blanche	peine	dans	ce	secteur	à	se	reconstituer,	ce	qui	représente	un	handicap	pour	une	stabilisation	

plus	pérenne,		
Ø  la	réduction	du	cordon	dunaire	augmente	théoriquement	la	probabilité	d’une	submersion	partielle	des	zones	

basses	proches	du	trait	de	côte	lors	d’événements	météo-marins	extrêmes.	

q  Des	menaces	ponctuelles	peuvent	occasionnellement	peser	sur	ce	secteur,	suite	à	des	tempêtes,	comme	celles	de	l’hiver	
2013-2014	(voir	photographies	ci-dessous).	Une	résilience	s’en	suit	généralement	mais	d’attaque	érosive	en	résilience	incomplète,	le	
contact	plage/dune	recule	inexorablement,	sans	risque	avéré	sur	un	court	terme	(10	ans),	mais	avec	un	risque	allant	en	s’accroissant	
sur	un	moyen	(10-50	ans)	et	long	terme	(>	50	ans).	

	

Volume	de	sable	de	la	plage	
et	de	la	dune	(m3)	

	

Stabilisation	du	trait	de	côte	entre	2010	et	2013	
0	200	m	

accrétion	 érosion	

Source	:	Marc	Robin	et	Françoise	Debaine,		
programme	Liteau	Multidune	Altitude	de	la	crête	de	dune	(m)	-	Litto3D	2010	

5,2-6	 6-7	 7-8	 8-9	 9-10	 10-11	 11-12,5	

zone	basse	<	4,80	m	

Martin	Juigner,	UMR	6554	LETG	

15	janvier	2014	05	novembre	2013	

	
q  Sur	 un	 pas	 de	 temps	 court,	 comme	 celui	 de	 la	 période	 2010-2013,	 on	 observe	 que	 le	
système	 peut-être	 en	 relatif	 équilibre,	 le	 jeu	 de	 l’érosion/résilience	 s’effectuant	 au	 niveau	 de	 la	
banquette	 en	 situation	 d’avant	 dune	 mobile	 :	 voir	 l’accrétion	 2010-2013	 ci-dessus,	 et	 la	
photographie	du	5	novembre	2013	plus	bas.	L’attaque	de	cette	banquette	en	cours	de	végétalisation	
en	 2013	 se	 traduit	 par	 un	 recul	 constatée	 sur	 la	 photographie	 du	 15	 janvier	 2014,	 n’arrivant	 pas	
encore	à	cette	date	au	niveau	du	versant	visible	de	la	dune	blanche.		
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Fiche	Thématique	2		

Quelle	est	la	résilience	moyenne	du	système	plage-dune	?	
Comparaison	2010_2013		

	
	
		

contribution	 Calcul	et	mise	en	forme	:	Baptiste	Le	Mauff	
		

Profil	de	plage	

La	Bergère	

Le	Pont	d’Yeu	

La	Davière	

Emprise	d’analyse	

	
q  La	dune	fait	l’objet	d’une	attention	particulière	car	elle	est	un	rempart	à	la	submersion	marine	d’où	
l’intérêt	d’étudier	sa	résilience	après	des	tempêtes	qui	l’ont	affectée.	On	parle	de	résilience	de	la	dune	ou	temps	
de	«	récupération	»	de	celle-ci.	Les	campagnes	Lidar	réalisées	à	différentes	périodes	permettent	d’appréhender	
cette	résilience	(voir	ci-dessous).	

	
q  Les	campagnes	Lidar	réalisées	en	août	2010	(Litto3D-IGN)	et	septembre	2013	(OSUNA-RS2E)	permettent	
d’appréhender	cette	résilience	et	de	cartographier	sur	le	littoral	du	Pays	de	Monts	les	zones	en	érosion	et	celles	
en	accumulation.		

Ø  Trois	secteurs	demeurent	à	surveiller	:	la	Bergère,	le	Pont	d’Yeu	et	la	Davière.		

Ø  Contrairement	aux	évolutions	observées	entre	2008	et	2010,	le	haut	de	plage	de	ces	trois	secteurs	se	
cicatrise	progressivement	après	le	passage	de	la	tempête	Xynthia	qui	a	affecté	le	littoral	du	Pays	de	Monts.	En	
effet,	entre	2010	et	2013	bien	que	des	tempêtes	aient	affecté	le	littoral	(Joachim,	déc.	2011),	aucune	n’a	eu	
d’impact	majeur	sur	le	système	plage-dune	(le	pic	de	la	tempête	Joachim	est	intervenu	à	marée	basse).	

Ø  La	soustraction	des	altimétries,	entre	deux	passages	du	LiDAR	au	dessus	de	la	zone,	permet	de	calculer	
des	volumes	de	déblais	et	de	remblais.	Ainsi,	entre	2010	et	2013	ce	sont	près	de	400	000	m3	de	sédiments	qui	se	
sont	redéposés	sur	les	plages	et	le	cordon	dunaire.	

Ø  Enfin,	il	est	aussi	possible	d’extraire	du	Lidar	des	profils	de	plage	pour	les	périodes	étudiées	afin	
d’observer	les	formes	de	la	résilience	du	système	plage-dune.	Ainsi,	pour	le	profil	présenté	ci-dessous,	on	observe	
que	le	trait	de	côte	(pied	de	dune)	s’est	décalé	de	10m	vers	la	mer	et	le	haut	de	plage	a	gagné	jusqu’à	1,5m	
d’épaisseur	de	sédiment.	

Pour	en	savoir	plus	:	Baptiste	Le	Mauff,	Martin	Juigner,	Antoine	Ba	–	LETG	–	UMR	6554	CNRS	

Rédaction	de	la	fiche	:	Paul	Fattal,	Baptiste	Le	Mauff,	Martin	Juigner	–	9	férvrier	2016	

? 

La	Bergère	 Le	Pont	d’Yeu	 La	Davière	

Trait de côte 
2013 (ONF) 
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La Bergère 

La Petite Plage 

Base Nautique 

La carte montre la topographie du massif dunaire des Pays de Monts à travers un enregistrement 

aéroporté LIDAR (Litto 3D). Les espaces sous la cote 2.42 m NGF (pleines mers de vives eaux moyennes), non 

coloriés, reflètent à la fois une quasi-absence de sables éoliens (dépressions dunaires), et une affinité forte au 

système marin (marais et chenaux). A l’inverse les secteurs coloriés définissent un domaine terrestre plus franc 

et qui repose majoritairement sur les édifices sableux éoliens. Sur cet ensemble, les espaces entre les cotes 2,42 

et 4.20 m NGF (cote de submersion extrême dite Xynthia) sont coloriés en orange. Ceux au-dessus de la cote 

Xynthia et sous la cote GIEC (4,80 m NGF) sont coloriés en vert clair. La cote GIEC intègre la cote Xynthia et une 

élévation du niveau de la mer de 60 cm proposée dans les modélisations tenant compte du changement 

climatique d’ici la fin du siècle. Enfin, les  zones en vert foncé présentent une altitude supérieure à la cote GIEC. 

 
Fiche Thématique 3 

Quelle possibilité de rupture d’un cordon dunaire ? 
Robustesse du cordon dunaire de 1ère ligne   
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Fiche Thématique 3 

Quelle possibilité de rupture d’un cordon dunaire ? 
Robustesse du cordon dunaire de 1ère ligne   

 
 
  �  Les cordons dunaires remplissent naturellement un rôle dans la protection contre les submersions marines 

lors de conditions météorologiques et océaniques défavorables (basses pressions atmosphériques, vent fort lors d’une 
pleine mer, fort coefficient de marée). 
� Trois modes de submersion marine peuvent en effet se manifester lors des tempêtes : 1) débordement 
marin, qui se produit sur les secteurs les plus abrités, comme par exemple à Fromentine (la Petite Plage), ou sur des 
espaces aménagés, notamment des accès plage, ayant des cotes basses sensibles (Base nautique de st Jean de Monts) ; 
2) franchissements de paquets de mer après déferlement de la houle ; 3) rupture du cordon dunaire, affaibli par 
l’érosion. 
� Un cordon dunaire dit sensible se repère à trois indicateurs qui, additionnés, augmentent l’aléa de rupture : 
1) la largeur et/ou la hauteur insuffisante du cordon de première ligne  ; 2) la présence ou non de cordons secondaires 
et/ou d’une avant dune (ex. La Bergère ) ; 3) une érosion chronique du contact plage dune. 
� La naturalité du cordon dunaire est aussi un critère essentiel permettant de qualifier sa robustesse : sa 
faculté à se reconstituer dépend de la largeur de l'espace apte à se végétaliser. La végétation a un rôle de premier 
ordre dans le piégeage du sable et donc dans l'élévation du cordon. La densité des infrastructures, le piétinement, le 
nivellement, le durcissement de la côte sont autant d'obstacles : 1) à l'absorption de la force de la houle lors des 
tempêtes ; 2) à la végétalisation du substrat qui permet la cohésion des grains de sable ; 3) à la reconstitution naturelle 
de la dune entre les évènements météo-marins. 
 
L’ensemble du linéaire des Pays de Monts présente un cordon de forte amplitude en largeur et en hauteur. Dans 
l’ensemble, ce cordon apparaît résistant face aux submersions. Dans le détail, les quelques secteurs où la puissance du 
cordon s’affaiblit quelque peu sont signalés avec des flèches roses (hypothèses de brèche proposées en 2014 par IMDC 
lors de l’élaboration du PPRL, dans des scénarios à très faible probabilité d’occurrence) et avec des flèches brunes plus 
grosses, signalant les forts points de faiblesse du premier cordon dunaire : deux de ces trois flèches signalent la 
sensibilité à l’aléa le plus important pour le territoire de l’intercommunalité : l’Hippodrome sur le territoire 
intercommunal et la Pège, hors du territoire intercommunal mais où une brèche pourrait impacter des secteurs rétro-
littoraux.  

Hippodrome La Pège � Au niveau de l’hippodrome : le 
profil topographique montre un 
cordon de première ligne faible 
(hauteur faible et épaisseur faible). 
Une brèche pourrait ennoyer la 
dépression intra-dunaire 
immédiatement à l’arrière. Ceci 
serait sans conséquence plus 
importante car, au-delà, le cordon 
de seconde ligne est largement au-
dessus de la cote Xynthia et même 
de la cote GIEC. 

� Au niveau de la Pège en revanche, 
le cordon de première ligne est très 
haut et plus épais mais la zone 
rétro-littorale est très basse par 
rapport à la cote Xynthia avec de 
forts enjeux humains et non-
humains. Une rupture à cet endroit 
pourrait avoir des conséquences 
plus problématiques. D’où, par 
exemple et pour anticiper cette 
possibilité de brèche, un 
retroussage de dune (suite à un 
recul important) lors de tempêtes 
particulièrement agressives comme 
celle de Joachim les 15 et 16 
décembre 2011. 

Rédaction  et illustrations de la fiche : Baudouin V., Robin M., Rollier C. – 27 novembre 2015 

  ?  Pour en savoir plus   
Synthèses des réalisations des partenaires scientifiques (IGARUN, ONF, BRGM) dans le cadre de l’observatoire du 
littoral du Pays de Monts (OLPM) pour les années 2010 à 2014 : rapports consultables à Biotopia et sur Internet 
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Enjeux socioéconomiques 
Présence d’enjeux : lesquels, et à quelle distance du trait de côte ? 

Pour	quels	enjeux	socio-économiques	?		

Présence	d’enjeux	:	en	quelle	quantité,	à	quelle	distance	du	trait	
de	côte	?	
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Fiche Thématique 4 
Quel rôle des eaux souterraines ?   

Les eaux souterraines littorales : cachées mais importantes 

Une présence sur tout le territoire 

Les eaux souterraines sont présentes partout sur le territoire. Participant à la ressource en eau douce, elles ont été 
une des conditions de l’installation de l’homme sur le Pays de Monts. De nombreux indices témoignent ainsi de leur 
présence (Figure 1), comme les puits recensés dans les dunes et les marais. Elles sont visibles également au niveau 
des mares littorales, qui illustrent la continuité entre les eaux souterraines et superficielles. Autre indicateur, les 
sources de plage correspondent à un des exutoires de la nappe à l’interface terre-mer, d’autres exutoires étant situés 
côté marais (étiers, ruisseaux) (Figure 2).  

Figure 2 : Schéma 
de principe de la 
présence des eaux 
souterraines sur le 
littoral montois 

    
 Figure 1 : Puits, sources de plage et mares 
indiquant la présence d’eaux souterraines 
sur le littoral montois (crédit photo OLPM) 

Des rôles variés et souvent méconnus 

Les eaux souterraines présentes sur le littoral jouent divers rôles :  

� Ressource en eau douce (cf. puits et mares utilisées par l’homme et la faune sauvage) ; 

� Contribution à la biodiversité (cf. chaîne alimentaire, abris permis par la végétation, lien avec les mares et leurs 
écosystèmes, …). Plus proches points d’eau douce vis-à-vis du bord de mer, les mares accueillent ainsi dans les 
dépressions dunaires une biodiversité qui contraste avec un ensemble dunaire très sec et peu fertile ; 

� Stabilité de certaines végétations dunaires (végétations aquatiques à Characées, Cératophylle inerme, 
Zannichellie pédicellée dans les mares, jonçaies et roselières près des mares, arbres forestiers qui résistent à la 
sécheresse en puisant l’eau de la nappe en profondeur) ;  

� Protection contre l’érosion marine et éolienne (grâce à la cohésion du sable) ou à l’inverse participation à 
l’érosion du sable de plage (entraînement des grains lors de la vidange de chenaux ou à cause de la perte de 
cohésion du sable saturé en eau ou sec). Ce rôle est parfois mis à profit pour la gestion des plages (cf. procédé 
Ecoplage aux Sables d’Olonne), alors que la compréhension des mécanismes associés fait encore l’objet de 
travaux de recherche. 

Figure 3 : Carte piézométrique (altitude 
de la surface de la nappe) comparée à 
la topographie littorale. En encart, 
chronique piézométrique montrant les 
variations saisonnières de la 
pluviométrie et du niveau des eaux 
souterraines au puits de la Buzetière 

Chronique piézométrique 

Carte piézométrique 

Pour en savoir plus 

Sur les travaux de l’observatoire 
Synthèses des réalisations des partenaires scientifiques (IGARUN, ONF, BRGM) dans le cadre de l’observatoire 
du littoral du Pays de Monts (OLPM) pour les années 2010 à 2014 : rapports consultables à Biotopia et sur Internet 

? 

Des variations spatiales et temporelles 

Les mesures des niveaux d’eau dans les puits et les mares permettent de cartographier les variations spatiales et 
temporelles d’altitude de la surface des eaux souterraines (Figure 3). Leur répartition spatiale (extension, profondeur) 
dépend de la nature et de la structure des formations géologiques du territoire. La surface de la nappe d’eau douce au 
niveau du système dunaire du Pays de Monts, plutôt régulière, est conditionnée par la nature des sédiments qui la 
contiennent (taille des grains) et la forme du relief (importance locale du massif dunaire).  

Altitude de la surface de la nappe littorale 
en basses eaux (octobre)

Cote piézométrique (m NGF)

! Points d'eau mesurés (basses eaux)

Altitude élevée (jusqu'à 34 m)
 
Altitude faible (à partir de -2 m)

Rédaction  et illustrations de la fiche : Le Guern C., Baudouin V., Conil P., Chrétien P., Rollier C. – 10 février 2016 

Du fait de leurs nombreuses fonctions, les eaux souterraines apparaissent comme une ressource précieuse 
à préserver, tant sur les plans qualitatif que quantitatif. L’observatoire du littoral a permis d’acquérir une 
première connaissance de ces eaux souterraines. La poursuite des suivis dans le temps (chroniques) 
permettra une gestion de plus en plus pertinente. 
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sources de plage correspondent à un des exutoires de la nappe à l’interface terre-mer, d’autres exutoires étant situés 
côté marais (étiers, ruisseaux) (Figure 2).  

Figure 2 : Schéma 
de principe de la 
présence des eaux 
souterraines sur le 
littoral montois 

    
 Figure 1 : Puits, sources de plage et mares 
indiquant la présence d’eaux souterraines 
sur le littoral montois (crédit photo OLPM) 

Des rôles variés et souvent méconnus 

Les eaux souterraines présentes sur le littoral jouent divers rôles :  

� Ressource en eau douce (cf. puits et mares utilisées par l’homme et la faune sauvage) ; 

� Contribution à la biodiversité (cf. chaîne alimentaire, abris permis par la végétation, lien avec les mares et leurs 
écosystèmes, …). Plus proches points d’eau douce vis-à-vis du bord de mer, les mares accueillent ainsi dans les 
dépressions dunaires une biodiversité qui contraste avec un ensemble dunaire très sec et peu fertile ; 

� Stabilité de certaines végétations dunaires (végétations aquatiques à Characées, Cératophylle inerme, 
Zannichellie pédicellée dans les mares, jonçaies et roselières près des mares, arbres forestiers qui résistent à la 
sécheresse en puisant l’eau de la nappe en profondeur) ;  

� Protection contre l’érosion marine et éolienne (grâce à la cohésion du sable) ou à l’inverse participation à 
l’érosion du sable de plage (entraînement des grains lors de la vidange de chenaux ou à cause de la perte de 
cohésion du sable saturé en eau ou sec). Ce rôle est parfois mis à profit pour la gestion des plages (cf. procédé 
Ecoplage aux Sables d’Olonne), alors que la compréhension des mécanismes associés fait encore l’objet de 
travaux de recherche. 
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Photos	 :	 ONF,	 	 et	 Base	 de	 données	
photographiques	BRGM,	IGARUN	
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Fiche Thématique 5  

Protéger ou ne rien faire   
 
 
  

•  La	protection	côtière	en	«	dur	»	(épis,	murs	de	protection,	
enrochements,	brise-lames…)	
•  L’inconvénient	des	méthodes	en	«	dur	»		
•  Effets	collatéraux,	
•  Coûts	
•  Dans	certains	cas	pas	d’autres	choix.	

•  Les	techniques	«	douces	»	sont	multiples	
•  	Sur	les	plages,	il	existe	des	méthodes	telles	que	le	rechargement	

ou	le	drainage	de	plage	
•  	Nécessitent	un	entretien	régulier,	engendrant	des	coûts	à	

intégrer.			
•  	Aujourd’hui	les	méthodes	de	nettoyage	de	plage	raisonné	se	

généralisent	mais	elles	nécessitent	un	encadrement	technique	
pour	qu’elles	soient	les	plus	efficientes.	

•  	Sur	la	dune	et	à	son	contact	avec	le	haut	de	plage,		un	éventail	
de	techniques	sont	utilisées	pour	lutter	contre	les	processus	
éoliens,	mais	aussi	contre	les	effets	du	piétinement	intempestif.		
•  Les	brise-vents,	les	plantations	et	la	couverture	par	

branchage	sont	destinés	à	limiter	les	effets	du	vent.		
•  La	mise	en	défend	comme	le	fil	lisse	et	autres	clôtures	

favorisent	la	revégétalisation	par	la	canalisation	des	flux	de	
fréquentation.	

•  	Lorsque	le	système	plage-dune	est	suffisamment	développé	dans	
certains	secteur,	il	n’est	pas	utile	de	protéger	à	tout	prix	après	un	
épisode	tempétueux.		
•  Le	trait	de	côte	connaît	des	alternances	d’érosion	et	de	

cicatrisation	qu’il	faut	simplement	surveiller.		

Photos	 :	 ONF,	 	 et	 Base	 de	 données	
photographiques	BRGM,	IGARUN	

contribu)on	
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