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Compte-rendu de l’atelier des 25/27 
septembre 2018 sur le littoral de la 
Communauté de Communes Océan Marais de 
Monts 

 

Une quarantaine de scientifiques, de gestionnaires et d’élus venus de France, d’Espagne et des Pays-Bas, 

se sont retrouvés sur le littoral nord Vendéen pour cet atelier consacré à la gestion des risques côtiers et à 

la préservation de la biodiversité dunaire. 

Mardi 25 septembre 

Les participants ont été accueillis en début d’après-midi par Monsieur André Ricolleau, Président de la 

Communauté de Commune Océan Marais de Monts, dans les locaux du Centre de Congrès Odyssea de 

Saint-Jean de Monts.  

Guylaine Archevêque, directrice de l’agence de l’Office National des Forêts en Pays de la Loire, a ouvert 

les travaux en précisant le rôle de l’Office dans la gestion du littoral régional. Gestionnaire de plus de 75 

km de littoraux dunaires en Vendée, et des plus de 5300 hectares de forêts qui y sont adossés, l’ONF est 

attaché à la multifonctionnalité des espaces littoraux -préservation de la biodiversité, protection contre 

les risques naturels, production de bois et accueil du public- en lien avec les collectivités locales. 

Christine Clus-Auby, présidente d’EUCC-Atlantique, a présenté le réseau européen EUCC et rappelé que 

cet atelier constitue « l’atelier-retour » de celui qui nous avait réunis en 2017 à Santander (Espagne), 

organisé par Carlos Ley et l’Université d’Oviedo dans le cadre du projet ARCOSLIFE. 

Cette première demi-journée a été consacrée à la présentation du territoire et des deux observatoires qui 

s’y intéressent, à l’exposé des travaux en cours sur les aquifères et à l’intervention de nos collègues venus 

d’Espagne et des Pays-Bas au sujet d’expériences de gestion conduites dans leurs pays. 

Se sont succédés à la tribune : 

• Pascal Mauvoisin, Directeur Général des Services de la Communauté de Communes Océan Marais de 

Monts (OMDM) : Présentation du territoire, des enjeux et des politiques publiques. 

• Paul Fattal, Université de Nantes : l’Observatoire du littoral des Pays de Monts. 

• Marc Robin, Université de Nantes : l’Observatoire régional du Trait de côte OR2c. 

• Vivien Baudouin, BRGM : Les outils de suivi de l’état du cordon dunaire et de son aquifère. 

• Mark van Til, Waternet : Restauration des dunes grises par remobilisation dans le site de l’Amsterdam 

(Pays-Bas). 

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

manifeste de l’effet de la fixation d’azote atmosphérique sur la dynamique et la biodiversité des 

dunes littorales. 

Les supports de leurs présentations sont consultables sur le blog dédié à cet atelier : 

https://ateliereuccvendee.wordpress.com/ 

Les discussions se sont poursuivies au cours du dîner, en compagnie de Madame Véronique Launay, 

première adjointe à la mairie de Saint Jean de Monts.  

https://ateliereuccvendee.wordpress.com/
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Mercredi 26 septembre 

MATINEE 

Soleil radieux et température clémente, les conditions les meilleures étaient réunies pour cette journée 

de terrain, préparée de longue date par Loïc Gouguet (responsable technique national littoral à l’ONF) et 

Jean Magne (responsable de l’environnement au sein de la Communauté de Communes Océan Marais de 

Monts). 

La matinée a débuté sur les digues du sud de la baie de Bourgneuf, où nous avons été accueillis par 

Monsieur Pascal Denis, maire de La Barre de Monts, qui nous a expliqué le système de protection contre 

les submersions mis en place dans le cadre du PAPI. Nous avons pu voir la digue des Rouches, ré-haussée 

récemment d’environ 50 cm pour tenir compte d’événements exceptionnels supérieurs à la cote atteinte 

lors de la tempête Xynthia, ainsi que les casiers hydrauliques destinés à absorber l’eau dans le cas où les 

digues seraient franchies et constituant ainsi une véritable zone tampon protégeant les espaces 

urbanisés. La stratégie retenue n’est pas la lutte frontale contre le risque de submersion par une digue à 

la mer qui risquerait malgré tout d’être submergée, mais un dispositif travaillant dans l’épaisseur du trait 

de côte, alliant espaces d’expansion des submersions (casiers hydrauliques) et digues de deuxième voire 

troisième ligne. Frédéric LESEUR, de la DREAL des Pays de la Loire, a replacé ces actions dans les 

dispositifs administratifs français élaborés pour permettre aux collectivités d’envisager l’aménagement de 

leur territoire en prenant en compte les risques naturels littoraux. 

Notre car nous a ensuite déposés à Fromentine, quartier de la commune de la Barre de Monts situé en 

face du Goulet. Vincent Burot, du Conseil Départemental de Vendée, nous a présenté le système assez 

complexe du Goulet, avec des bancs sous-marins mobiles et un chenal se déplaçant vers le nord. Ce 

chenal permet l’accès au port de Fromentine, très fréquenté par les bateaux qui ravitaillent l’île d’Yeu et 

transportent des passagers. Son importance économique fait qu’il doit être régulièrement dragué et les 

sables qui en sont extraits sont clapés au large. A la question des participants sur la non utilisation de 

cette ressource sédimentaire pour le ré-ensablement des zones côtières en déficit assez proches, Vincent 

Burot a expliqué que le prix de vente de ces matériaux (10-12 €/m3) est trop élevé pour que les 

communes concernées soient intéressées pour les utiliser afin de réensabler leurs plages. Une 

concertation entre les différents acteurs semble indispensable pour mettre en synergie les politiques 

sectorielles et les différentes sources de financement des actions. 

Guidés par Guillaume Simon, de l’ONF, nous nous sommes ensuite dirigés vers la Grande Côte en 

cheminant à travers les dunes. Dans ce secteur en accrétion mais très fréquenté pendant les mois d’été, la 

reconstitution des avant-dunes après les 

tempêtes a été aidée par la mise en défens de la 

zone de contact dune-plage. Un simple fil lisse 

installé perpendiculairement au trait de côte a 

suffi pour dissuader les promeneurs de pénétrer 

dans cet espace sensible, permettant à la 

végétation pionnière de se développer et à la et 

banquette de s’épaissir rapidement. Ce dispositif 

léger est aussi plus facile à traiter en cas 

d’érosion marine. Ces zones sont également 

propices à la nidification de certains oiseaux.  
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Nous nous sommes ensuite rendus à Notre Dame de Monts, pour visiter le Centre de découverte de la 

nature Biotopia, guidés par Cindy Fevre, animatrice du Centre (www.biotopia.fr). Les thèmes présentés 

(biodiversité, risques naturels…) et la mise en scène remarquable ont très favorablement impressionné les 

participants. 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Raoul GRONDIN, Maire de Notre Dame de Monts, a expliqué comment l’idée d’un centre de 

découverte comme Biotopia avait germée, et comment cette structure trouvait toute sa place dans le 

développement local, mettant en valeur le patrimoine dunaire et forestier. Les discussions se sont 

poursuivies autour du déjeuner, offert par la commune de La Barre de Monts dans la salle Saint Paul.  

 

APRES-MIDI 

Un cheminement sur la dune domaniale dans la zone au sud du Pont d’Yeu a permis de présenter 

différents aspects de la gestion dunaire. Mickael RICORDEL (ONF) et Frédéric BOUCHET (ComCom) ont 

évoqué les initiatives prises en lien avec la collectivité pour reconstituer des mares susceptibles de 

favoriser la reproduction des pélobates cultripèdes. Appartenant à une espèce dite « parapluie », c’est-à-

dire fournissant un excellent baromètre de l’écosystème, ces amphibiens sont en déclin sur la façade 

Atlantique. Leur présence ici témoigne de la bonne santé de la dune. La récente découverte d’une 

population de lézard ocellé un peu plus au nord a également permis de confirmer l’état favorable de 

conservation de ces habitats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des dispositifs de protection du pied de dune, permettant la réinstallation d’une flore pionnière, et donc 

la fixation de sable éolien, ont été expliqués, sur cette zone où le cordon dunaire est très érodé, et la dune 

blanche y est parfois réduite à une simple falaise dunaire. Ce cordon bordier est sensible, d’autant qu’il 

précède un hippodrome. Tous les dispositifs de piégeage du sable, permettant d’épaissir la dune, sont 

donc favorisés. 

Photo : V. Vergne 

http://www.biotopia.fr/
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Valentin METEREAU (ONF) nous a parlé des études menées actuellement par l’Office. Les premières 

analyses diachroniques par télédétection tendent à confirmer les observations in situ : sous les effets de 

l’érosion marine et de l’embroussaillement, la surface des dunes grises diminue. Comment permettre à la 

dune grise de se développer et comment limiter l’extension de la forêt ? Des stratégies devront donc être 

trouvées pour conserver ces habitats prioritaires au niveau européen.  

Notre car nous a emmenés ensuite dans la Forêt du Pey de la Blet, où, du haut du belvédère qui 

surplombe la canopée, nous avons pu profiter d’une vue saisissante sur les marais, la forêt dunaire et 

l'océan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Courtot (ONF) nous a présenté les différents aspects de la gestion forestière multifonctionnelle, 

avec les spécificités littorales. Les différents rôles attendus de la forêt s’y expriment avec des positions de 

curseur variables, l’accueil du public étant bien entendu très important. Mais la gestion purement 

sylvicole ne doit pas être écartée, l’objectif étant d’assurer la pérennité des boisements fixateurs. Il est 

difficile de passer d’une période où les opérations de coupe étaient annulées, de peur des réactions 

négatives du public, à une impérieuse nécessité de renouveler des peuplements vieillissants. Les 

nombreuses actions menées pour l’accueil du public en forêt et sur la dune (sentiers, panneaux, aires 

d’accueil, parking…) font l’objet d’une collaboration étroite avec les collectivités locales, dans le cadre 

d’un plan global d’accueil élaboré il y a quelques années. 

Cette journée bien remplie s'est terminée par un excellent dîner sur la terrasse du Centre Odyssea, à 

l'invitation de la Communauté de Communes Océan Marais de Monts. 

27 septembre 

Monsieur Denis nous a accueillis dans les locaux de l’Espace Terre de Sel, à la Barre de Monts, pour un 

échange sur les questions que nous avions abordées sur le terrain. 

Les débats se sont ouverts par une intervention de Pierre Courtot complétant sa présentation du plan de 

gestion forestier et des trois piliers de la multifonctionnalité : protection, production, accueil. 

En Vendée, les campings en forêt domaniale représentent une importance source de revenus pour 

l’Office. A une question sur la dénaturation que peut impliquer cette activité, il est répondu que les 

concessions permettent de limiter le camping sauvage, qu'une charte a été établie afin d'assurer le 

maintien des boisements et que la remise du site à l’état naturel à la fin de la concession est l'une des 

clauses importantes du contrat passé avec le concessionnaire. On peut noter que, malgré des demandes 

d’équipements de plus en plus élaborés, les réglementations d’urbanisme s’appliquent de fait. 

Photo : V. Vergne 
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A une question sur l’utilisation des aquifères, Pierre Courtot répond qu’ils ne sont pas utilisés pour 

l’alimentation des campings. Mark Van Til indique qu’aux Pays-Bas, en revanche, l’élimination des pins 

contribue à la constitution de réservoirs d’eau dans les dunes. Il souligne également que l’élimination des 

pins est mal perçue par la population néerlandaise. 

Le débat se porte ensuite sur les dunes grises, reconnues comme habitat prioritaire dans la directive 

européenne (HP 2130 : dunes côtières fixées à végétation herbacée). La première question abordée est 

celle de la définition de la dune grise, puisque le terme ne regroupe pas exactement les mêmes milieux 

selon que l’on se trouve aux Pays-Bas, sur les côtes de la Manche, sur les côtes du nord ou du sud du 

Golfe de Gascogne…  Les lettes sèches d’Aquitaine, les zones d’arrière dune fixées par une végétation 

basse de type Carex sont-elles des dunes grises ? Loïc Gouguet rappelle que la définition généralement 

admise est assez vaste, puisqu'il s'agit de la dune dont la végétation est basse et qui succède à la dune 

blanche vers l’intérieur des terres. Il souligne la nécessité d’avoir un vocabulaire et des référentiels 

communs en Europe. En raison de la diversité de ces espaces appelés « dunes grises », les pratiques de 

gestion ne peuvent pas être identiques ni aisément transposables.  

Le rétrécissement des dunes grises est mentionné par plusieurs participants : en Aquitaine, sur la façade 

Atlantique de l'Espagne et ailleurs.  

L’objectif partagé étant de préserver et d'augmenter les surfaces de dune grise, des expériences de 

débroussaillement ont été menées un peu partout en Europe. En France, dans les années 2000, les 

tentatives effectuées sur le littoral girondin ont conduit à une évolution vers un envahissement par les 

ronces et la bruyère à balais, en raison de l’absence de forçages importants du vent et des embruns. En 

Espagne, où les pins envahissent la dune, le brûlage des racines est interdit, ce qui, selon Carlos Ley, est 

une erreur car il permettrait de rétablir la dynamique du système. Aux Pays-Bas, certaines zones de 

pinèdes (environ 1000 ha) sont transformées soit en forêts mixtes (feuillus résineux), soit en dune grise 

non boisée. Mark Van Til attire l’attention sur la nécessité de programmer des interventions régulières 

pour éliminer les systèmes racinaires qui subsistent dans le sol, et/ou d’opérer de véritables opérations 

d’étrépage en enlevant la couche organique du sol. 

La seconde question est celle de la notion d’état optimal de conservation. Sa définition doit-elle être 

uniquement phytosociologique ? Ne devrait-elle pas prendre en compte la fonctionnalité du système 

(saupoudrage, dynamique dunaire, …) ? 

Le débat évolue vers le pâturage des dunes grises comme élément de gestion. En Vendée, l'observation 

de l'évolution des zones pâturées et les zones non pâturées montre que le pâturage est intéressant pour 

la vitalité qu’il maintient. Des expériences de gestion par pâturage ont été évoquées : en Aquitaine (par 

des chevaux sur le site de la Mailloueyre), aux Pays-Bas (par des moutons, des chevaux, des vaches). Il 

semble que l’exemple des prairies calcaires « continentales » pourrait servir de référence (gestion au sein 

des Conservatoires d’espaces naturels), avec un pâturage itinérant, guidé par des bergers. La dune grise 

que nous connaissons aujourd'hui est aussi l’héritage du pâturage, mais dans une proportion difficile à 

mesurer (l'enrichissement en azote, en particulier, reste inconnu). 

 

 

Le second volet de notre débat a été consacré à la gestion des sédiments. Les participants se sont 

interrogés sur le clapage au large des sables extraits du chenal de Fromentine. Si l’argument économique 

– coût du réensablement prohibitif- est bien compris, ne révèle-t-il pas une lacune dans la coopération 

entre les acteurs impliqués ? Tous ont intérêt à ce que le trafic maritime puisse se maintenir dans le 

goulet, mais tous ont aussi intérêt à ce que les plages et les dunes se maintiennent en bon état. Comment 

alors comprendre qu’une gestion concertée des sédiments ne puisse pas se mettre en place dans un 



6 
 

territoire où, par ailleurs, la gouvernance en matière de gestion des risques littoraux semble bien 

organisée. 

Dans le prolongement de cette discussion, Mark Van Til nous a présenté plusieurs opérations de 

rechargement de la côte néerlandaise, dont l’opération emblématique sur un site proche de La Haye, 

connue sous le nom de Sand Motor. Le diaporama de Mark est visible sur le site de l’atelier.  

La matinée s’est poursuivie par la visite de l’exposition itinérante « Les risques littoraux dans la Baie de 

Bourgneuf : êtes-vous bien préparé ? », conçue pour expliquer au grand public et aux enfants ce que sont 

les risques littoraux sur ce territoire. Guidés par Manon Brohan, animatrice de l’exposition, les 

participants ont été séduits par les dispositifs tactiles et interactifs, par les jeux de mise en situation de 

crise montrant toute la difficulté des prises de décision et la nécessaire coordination des actions. 

 

 

 

 

 

 

Nous avons été rejoints par Monsieur Stéphane Buchou, député de Vendée et Président du Comité 

national de suivi de la Stratégie nationale de gestion du trait de côte, qui s’est félicité de la tenue de cet 

atelier et a souligné l’importance d’échanger et d’informer sur les thématiques littorales autour d’un 

territoire. Il s’est informé des échanges qui ont eu lieu au cours de ces journées, et en a apprécié 

l’ouverture à nos voisins européens.  

Monsieur André Ricolleau a clôturé ces journées en rappelant l’intérêt qu’il avait porté aux échanges 

suscités par les collègues espagnols lors des journées de Santander, et son plaisir de pouvoir exposer aux 

collègues européens la vision partagée de la collectivité quant à l’aménagement du territoire de la 

Communauté de communes. Les composantes risques naturels littoraux, biodiversité, et accueil sont 

considérées comme des sources de richesse pour le territoire, et chacune doit être prise en compte et 

valorisée auprès de la population et des visiteurs. L’exposition sur les risques naturels est notamment la 

traduction des politiques mises en œuvre pour protéger les populations, sans occulter les dangers, mais 

en permettant une meilleure appropriation du territoire par ses habitants. 

Avant un dernier apéritif offert par la commune de La Barre de Monts et de se disperser, les participants à 

l’atelier ont adressé leurs plus vifs remerciements à toute l’équipe de la Communauté de Communes pour 

leur accueil si chaleureux et l’organisation parfaite de ces trois journées. Tous ont regretté l’absence de 

Jean Magne, qui a porté la préparation de cet atelier avec Loïc Gouguet, et lui adressent leurs meilleurs 

souhaits de rapide rétablissement. 
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