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La zone étudiée se situe au niveau de la frange littorale vendéenne et comprend 3 des 5
communes appartenant à la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts à savoir, la Barre de
Monts, Notre Dame de Monts et St Jean de Monts (carte 1). Cette structure intercommunale, créée en
1993, regroupe au total 15 465 habitants sur un territoire marqué par la présence d'un vaste cordon
dunaire littoral, d'une forêt domaniale séparée des marais de Monts par une ligne de rive.
Le phénomène d'érosion généralisé affectant le trait de côte, et mis en évidence par de nombreuses
études, a donné lieu à la prise de conscience d'une nécessaire gestion de cet espace par la création d'un
observatoire du littoral, structure qui, par son caractère pérenne, se voudra être un véritable outil d'aide
à la décision. Cette première étape du projet doit permettre une identification des données existantes
sur le secteur. Elle contribuera, par la suite, à déterminer un état zéro à partir duquel pourront être mis
en place un suivi et une gestion de l'espace des plus adéquats.

La zone concernée s'étend sur 19,5km et se caractérise par une côte basse meuble
régulièrement attaquée par des agents d'érosion éoliens mais surtout marins.
Cette frange littorale porte les marques d'une anthropisation qui s'est effectuée sous différentes formes
avec notamment, la création ex-nihilo de la forêt des Pays de Monts suite au décret impérial du 14
décembre 1810 prescrivant la fixation des dunes. Elle s'illustre également par l'arrivée progressive du
tourisme de masse par des premiers camps épars et grâce à la généralisation des congés payés dans les
années 30. La fréquentation s'est ensuite intensifiée à partir des années 60 avec une accélération de
l'urbanisation du front de mer (remblais, habitations). Aujourd'hui, cet espace interface fait toujours
l'objet de convoitise et conserve une réelle attractivité de part la présence de stations balnéaires de
renom (St Jean de Monts) où la population explose littéralement durant la haute saison (passant
d'environ 7000 habitants à plus de 100 000) et ses infrastructures associées (camping, golf). La
fragilité du milieu et sa constante mutation, qu'elle soit d'origine naturelle ou anthropique, ainsi que les
différents enjeux présents sur le site d'étude sont des aspects qui méritent réflexion afin de trouver le
meilleur équilibre qu’il soit.

Ce rapport constitue une synthèse des trois mois de recherches passées à la réalisation d'un
inventaire des connaissances et des référentiels existants au niveau des différents organismes (mairie,
bureaux d'étude, centres de recherches...). Ceux-ci font l'objet d'un classement par type de données et
par thématique en fonction de leur pertinence, et sont regroupés sous deux tableaux Excel. Ce
document de synthèse, présentera le contexte physique puis socio-économique de la zone ainsi que les
différents paramètres qui conditionnent le risque lié au phénomène d'érosion et le degré de
vulnérabilité du secteur concerné. Il a également pour objectif de déterminer les données manquantes
qu’il faudra, à terme, acquérir par des relevés de terrain.
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PARTIE 1 : CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

1) CARACTERISTIQUES HYDRO-METEOROLOGIQUES
a) Climatologie

Le littoral vendéen est soumis à un climat océanique. Ce climat se caractérise par des étés frais
et humides et des hivers doux et pluvieux.

Plusieurs stations météorologiques sont utiles à l’étude du climat régnant sur la zone d’étude.
Pour chacune d’entre-elles, les données rassemblées sont les suivantes :
- Stations Météo France permanentes de l’île d’Yeu et de Noirmoutier : données quotidiennes
sur la hauteur de précipitations, les températures minimales et maximales sous abri, la
moyenne de ces températures, la moyenne des vitesses du vent à 10m d’altitude, la vitesse
maximum du vent instantané et la direction du vent maximale (moyenne sur dix minutes)
- Station Météo France permanente de Saint-Jean-de-Monts : données quotidiennes sur la
hauteur des précipitations et températures minimales et maximales sous abri
- Station de l’ONF temporaire (1996-2004) à Notre-Dame-de-Monts : synthèse des relevés (cf.
figures 1, 2 et 3).
Cette dernière était située dans la forêt domaniale à une altitude de 5m, et à 46°52’ N de latitude et
2°08’ W de longitude

Figure 1 : Synthèse des paramètres climatiques (1996-2004 - ONF)
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Ces résultats montrent que la température moyenne annuelle du secteur est de 12,6°C. Les
mois les plus chauds sont les mois de juillet et août, avec une moyenne mensuelle maximale de
23,7°C. Janvier est le mois le plus froid avec une température moyenne mensuelle de 6,4°C.
Le total annuel des moyennes mensuelles de précipitations s’élève à 784mm, mais 50% de ce
total est enregistré entre le mois d’octobre et le mois de janvier.

Figure 2 : diagramme ombrothermique (1996-2004 – ONF)

Les flux de masse d’air s’effectuent de manière générale d’ouest en est, mais, sur le littoral,
suivant l’orientation de la côte, l’exposition à ces flux n’est pas la même. De plus, au sol, certains
paramètres influencent ces flux et peuvent les modifier, tels que la présence d’obstacles sur la
trajectoire des vents (île), le relief, un couvert végétal dense ou une urbanisation dense.
L’orientation de la côte n’étant pas identique sur toute la zone d’étude, l’exposition aux vents
diffère d’un point à un autre. Il est donc préférable de distinguer deux sous-secteurs, le premier situé
au nord du pont d’Yeu, caractérisé par une côte d’orientation générale nord/sud, et le second, au sud,
d’orientation générale nord-ouest/sud-est.

Pour l’étude des vents du premier sous-secteur, il est possible d’utiliser les données de la
station météorologique de l’ONF, située à Notre-Dame-de-Monts. La rose des vents (figure 3) montre
la prédominance, en fréquence et en force, des vents provenant des secteurs WNW à NW.
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Figure 3 : rose des vents - fréquence (en %) et
vitesse (en m/s) des vents en fonction de leur provenance (1996-2004 – ONF)

Pour l’étude des caractéristiques du vent du deuxième sous-secteur, il est possible de se référer
à l’étude préalable à la réhabilitation de l’estacade de Saint-Jean-de-Monts, réalisée par le bureau
d’étude CREOCEAN, qui présente la rose des vents suivante (figure 4) :

Figure 4 : Rose des vents (1997-2006 – CREOCEAN)
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Ainsi, pour le sous-secteur 2, les vents les plus fréquents et les plus forts sont ceux provenant
du secteur WSW à SW.

Si le secteur nord est moins exposé aux vents de SW, c’est en partie parce qu’il se trouve
protégé par l’île d’Yeu, qui joue un rôle d’obstacle et donc modifie la trajectoire des vents de ce
secteur. Quant au secteur sud, l’orientation de sa côte explique qu’il soit moins exposé aux vents de
secteur NW.

Au niveau du goulet de Fromentine, les vents les plus forts (>65 km/h) sont des vents d’ouest
à sud-ouest (M. Paillart, 1998).

Dans leur étude réalisée sur le secteur allant de la Barre-de-Monts à Saint-Gilles-Croix-de-Vie
(2008), les bureaux DHI-Geos mettent en avant la variabilité annuelle des vents. Si les vents les plus
fréquents sont de secteur nord-ouest à sud-ouest, ils notent qu’en période hivernale (de septembre à
février), les vents dominants proviennent majoritairement du secteur ouest à sud-ouest ; alors qu’en
période estivale, les vents de secteur ouest à nord-ouest prédominent.

Le graphique présenté ci-après (cf. figure 5) montre une tendance générale à l’augmentation
du nombre de jours où les vents ont une vitesse supérieure à 90km/h. Comme le souligne Marion
Decraemere dans son mémoire, cette évolution traduit une hausse du nombre de tempêtes attaquant le
littoral vendéen. « L’action de celles-ci est d’autant plus agressive que le coefficient de marée est
fort » (M. Decraemere, 2002). Or, d’après le graphique, l’augmentation du nombre de jours où les
vents sont forts va de paire avec une hausse du nombre de jours à fort coefficient de marée (>70). Cela
veut donc dire que, jusqu’à aujourd’hui, l’attaque des côtes par les agents morphogéniques éoliens et
marins est de plus en plus importante au fil des années.
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Figure 5 : M. DECRAEMERE, IGARUN, ONF, mai 2002 ; source : Météo France La Roche sur Yon

b) Hydrodynamique
Deux organismes proposent des études sur l’hydrodynamique : le SHOM1, qui met à
disposition un grand nombre de données sur les marées (hauteurs d’eau heure par heure, annuaire des
marées, …), et le Centre d’Etudes Techniques Maritimes et Fluviales (CETMEF), qui réalise de
nombreux relevés sur la houle à des points donnés en mer, et qui les met à disposition, notamment par
leurs bases de données ANEMOC2 et CANDHIS (Centre d’Archivage National de Données de Houle
In Situ).

Marées

En ce qui concerne les marées, le secteur d’étude est soumis à un système de type semi-diurne,
c’est-à-dire que deux pleines mers et deux basses mers sont comptabilisées chaque jour, d’importance
sensiblement égale.

1
2

SHOM : Service Hydrographique et Océanographique de la Marine
ANEMOC : Atlas Numérique d’Etat de Mer Océanique et Côtier
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hauteur d'eau (en mètres et en cote marine)
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1
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2,813

-
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Figure 6 : Hauteurs d’eau et coefficients de marée sur le littoral vendéen
(Legras L., Suaud S. ; source : SHOM)

Pour les trois secteurs présentés ci-dessus, la hauteur d’eau moyenne est proche de 3m. Si l’on
se réfère aux données de ces trois stations (cf. figure 6), le secteur d’étude connaît des hauteurs d’eau
moyennes d’environ 5m en période de pleine mer, et d’environ 0,96m en période de basse mer.

« Le marnage est la différence de hauteur d'eau entre une pleine mer et une basse mer
successives » (définition Ifremer). Toujours d’après les données du SHOM, le secteur de Fromentine
connaît un marnage compris entre 2,25m et 5,57m. Pour le reste du littoral du pays de Monts, il est
plus cohérent de se référer aux stations de l’île d’Yeu et de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Pour ces
stations, on retrouve un marnage moyen compris entre 2,15m pour un coefficient 45 (morte-eau
moyenne), et d’environ 4,5m pour un coefficient 120 (marée de vive-eau, coefficient le plus fort).

Le courant de marée est lié aux marées ; « c’est le déplacement de l’eau créé par l’onde de
marée qui génère les courants dits courants de marée » (meteo.education.fr/littoral). Sa force et sa
direction varient suivant l’heure et l’importance de la marée (courant de flot, c’est-à-dire marée
montante, et courant de jusant, marée descendante).
Les courants de marée peuvent atteindre des vitesses importantes et devenir dangereux pour la
navigation selon la configuration de la côte et des fonds marins (resserrements sous-marins, baies, …).
Mais au niveau du littoral vendéen, le courant de marée est le plus souvent inférieur à 2 nœuds en
période de vives eaux (fort coefficient de marée), ce qui reste relativement modéré (cf. annexe 1).

3
4

CM : Cote Marine : profondeur corrigée et rapportée au zéro hydrographique des cartes marines françaises du SHOM.
IGN : Institut Géographique National.
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CALCUL DU COURANT DE MAREE
Il est possible de calculer le courant de marée. Les guides nautiques sont des ouvrages qui
renseignent, entre autres, sur

la vitesse maximum du courant pour une marée de morte-eau

(coefficient 45), ainsi que pour une marée de vive-eau moyenne (coefficient 95), et ce pour un lieu
donné. A l’aide de ces données, il est simple de calculer la vitesse maximum que peut atteindre un
courant de marée pour un coefficient donné :
on peut nommer les éléments suivants :
-C = coefficient en cours
-Vmax = vitesse maximum à calculer
-V45 = vitesse maximum du courant pour une marée de morte-eau, pour ce lieu
-V95 = vitesse maximum du courant pour une marée de vive-eau, pour ce lieu
le calcul est alors le suivant : V = V45+(C-45)*(V95-V45)/50

Pour les zones où le courant peut être important, les guides nautiques indiquent les directions
et vitesses du courant heure par heure. Mais pour les autres zones, notamment le littoral vendéen, il est
possible d’extrapoler le résultat du calcul ci-dessus (sous réserve que le courant soit alternatif, c'est-àdire passant du flot au jusant); il s’exprime, pour la marée de type semi-diurne, de la manière
suivante :
il est nécessaire de diviser la période entre deux étales (phases pendant lesquelles le courant
est nul, entre une marée descendante et une marée montante) en six périodes égales, les vitesses seront
alors les suivantes :

à l’étale : vitesse nulle
1h après l’étale : vitesse = Vmax/2
2h après l’étale : vitesse = Vmax.3/6
3h après l’étale (3h avant la suivante) : vitesse = Vmax
2h avant l’étale suivante : vitesse = Vmax.3/6
1h avant l’étale suivante : vitesse = Vmax/2
à l’étale : vitesse nulle

Les houles

La houle, quant à elle, est générée par l’effet du vent sur la surface de l’eau. En soufflant, il
provoque des trains d’onde formant de petites vagues (mer de vents), celles-ci modifient le vent en
surface qui à son tour amplifie le phénomène de formation des ondes (boucle de rétroaction positive).
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La hauteur de la houle dépend en fait de la force du vent, de la durée d’action du vent et de la
distance sur laquelle le vent souffle appelée le fetch.
Il existe deux types de houles : la houle du large (crée par des dépressions à plusieurs milliers
de kilomètres), et le clapot, ou mer de vent (houle aux périodes plus courtes, générée par le vent
localement). Ils se distinguent par leur période. Les houles du large ont une période (T) supérieure à
10 secondes, pour les mers de vents, 6<T<10s., et pour les clapots, T<6s.

Points commandés par convention
Données connues

Carte 2 : Position des points de la base de données ANEMOC
(CETMEF, modifiée :Legras L., Suaud S., 2009)

Dans l’attente des données de la base de données ANEMOC demandées par convention pour
les points COAST_2573, COAST_3662 et COAST_3409, les constats ne peuvent se référer qu’aux
études déjà réalisées.

Le tableau suivant (cf. figure 7) a été réalisé par les bureaux d’étude DHI-Geos.

Figure 7 : Répartition (en %) des hauteurs significatives de houle Hs (DHI-Geos, 2008)
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Sur les 3 points ANEMOC présentés par la figure 7, il est pertinent de se pencher sur les
résultats concernant le point 0843 (cf. carte 2). Ceux-ci indiquent que 70% des houles ont une hauteur
significative5 comprise entre 0,5m et 2,5m.

Les bureaux DHI-Geos ont déterminé une unité sédimentaire allant de la Barre-de-Monts à
Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Cette unité a ensuite été divisée en cinq segments (cf. figure 8) pour
lesquels des roses des houles ont été réalisées, quatre d’entre elles concernent le secteur d’étude : US3A, US3-B, US3-C, US3D (cf. figures 9, 10, 11 et 12).

Figure 8 : Segmentation de l’unité sédimentaire et localisation des points d’extraction
des climats de houle à la côte pour chacun des segments (DHI-Geos, 2008)

5

Hauteur significative (notée Hs) : moyenne des hauteurs du tiers des plus fortes vagues (tiers supérieur des enregistrements
de houles réalisés à un endroit donné.
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Figure 9 : Rose des houles au point d’extraction A – segment US3-A (GEOS-DHI, 2008)

Figure 10 : Rose des houles au point d’extraction B – segment US3-B (GEOS-DHI, 2008)

Figure 11 : Rose des houles au point d’extraction C – segment US3-C (GEOS-DHI, 2008)
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Figure 12 : Rose des houles au point d’extraction D – segment US3-D (GEOS-DHI, 2008)

Ces roses des houles ont été extraites près des côtes, tout en restant hors de la zone de dérive
littorale (courant oblique proche des côtes, dont nous parlerons plus tard). Les relevés ont été réalisés à
une profondeur de -1m CM pour les segments A, B et C, et -5m CM pour le segment D. La séparation
de ces quatre segments n’a pas été faite par hasard puisque des différences d’orientation de la côte et
de morphologie des fonds existent entre eux.
Les données principales des quatre roses de houle sont répertoriées dans le tableau suivant (cf.
figure 13).

houles les plus fréquentes
hauteur significative

fréquence approximative

provenance des
houles les plus
fortes

US3-A

entre 0,75 et 1,25m

45%

secteur WSW

US3-B

entre 0,5 et 1,25m

50%

secteur W à
WSW

US3-C

inférieure à 0,75m

50%

secteur SW à
SSW

US3-D

entre 0,5 et 1,5m

60%

secteur SW à
SSW

segment

Figure 13 : Synthèse de données extraites des roses des houles des points
US3-A, US3-B, US3-C et US3-D (Legras L., Suaud S, 2009)
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Des hauteurs significatives de houle inférieure à 0,5m CM représentant des houles faibles, les
constats précédents mettent en avant que le segment US3-C, secteur le plus au sud, est le plus calme ;
le moins calme étant le secteur US3-B.

La position des îles proches et l’orientation des côtes de cette partie du littoral vendéen,
expliquent en partie cette répartition des houles. En effet, les deux secteurs les plus au nord (US3-A et
US3-B) ne sont que très peu soumis à des houles de secteur WSW, l’île d’Yeu étant dans leur
trajectoire, elle joue un rôle d’obstacle et donc de protection pour ces côtes. La très faible part des
houles de secteur WNW à NW des segments US3-C et US3-D s’explique essentiellement par
l’orientation de la côte sur un axe NW/SE. Le segment le plus au nord (US3-A) est un secteur plus
calme que le segment US3-B (19,65% de houles ayant une hauteur significative inférieure à 0,5m pour
le segment US3-A et seulement 8,01% pour le segment US-B). En effet, même si ces deux zones ont
la même orientation, la partie nord se trouve en partie protégée par l’île de Noirmoutier. La rose des
houles du segment US3-D montre des houles moins atténuées et moins réfractées que celles des trois
autres (GEOS-DHI, 2008), car, en effet, des quatre segments sélectionnés, c’est la zone la moins à
l’abri de l’île d’Yeu.
La figure suivante (cf. figure 14) donne une idée de la propagation des houles derrière l’île
d’Yeu, et donc vers les côtes de la zone d’étude. Cela coïncide avec les constats extraits des roses des
houles.

Figure 14 : calcul de propagation des houles derrière l’île d’Yeu, à titre indicatif,
pour le 14 février 1990, à 6h00 (DHI-Geos, 2008)
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Il est important de distinguer le goulet de Fromentine des autres secteurs, puisque cet espace
montre des particularités importantes. Ainsi, d’après les données de M. Paillart, tirées de l’étude
LCHF de 1980 (étude de réfraction de la houle entre le large et les côtes vendéennes), au niveau du
goulet, les houles dominantes viennent principalement de l’ouest (28,63%), et de part quasi-égale des
secteurs WNW et WSW (respectivement 19,08% et 21,03%). Les houles les plus fréquentes ont une
hauteur significative comprise entre 0m et 1,25m (voire jusqu’à 2,5m).

Par la suite, et ce, afin de confirmer ou de réfuter ces dires, il sera nécessaire d’établir une
analyse des données ANEMOC demandées auprès du CETMEF, ainsi que de les comparer avec celles
déjà à disposition. Les données en cours d’acquisition (convention) concernent directement le secteur
d’étude et seront donc indispensables à une meilleure description des climats de houles.

La dérive littorale

Comme cité précédemment, il existe un autre mouvement de masses d’eau, proche de la côte,
et important en termes de conséquences sur le littoral, la dérive littorale. D’après l’Ifremer, « en
l'absence de spécification sur la nature de ce qui est transporté, la dérive littorale concerne
principalement l'eau. Par extension et abus de langage, l'expression a voulu aussi désigner les
mouvements sédimentaires. Mais le sens premier demeure, il est préférable de parler de « courants de
dérive » pour désigner les courants littoraux, et de « transport sédimentaire » pour parler des
sédiments, quels qu'ils soient ». Plus simplement, la dérive littorale est un courant oblique par rapport
à la côte, souvent responsable de transits sédimentaires latéraux plus ou moins importants. Celle-ci
résulte de l’interférence entre les houles obliques, les courants de marées et le déferlement des vagues.
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Sens de la dérive littorale

Carte 3 : la dérive littorale sur
les côtes du Pays de Monts
(Legras L., Suaud S, 2009;
Sources: SCAN 25, DHI-Geos)

Pour la zone d’étude, la dérive littorale connaît deux directions bien distinctes puisqu’au nord
du pont d’Yeu, elle suit une direction sud-nord, alors qu’au sud du pont d’Yeu, elle progresse vers le
sud (cf. carte 3).

2) GEOLOGIE

a) Cadre géologique général

Trois entités physiques principales caractérisent notre secteur d'étude. Premièrement, le marais
de Monts constitué de terrains argileux d'origine marine (transgression flandrienne). Le cordon dunaire
se compose de sables récents et actuels et les sédiments présent sur l'estran et dans les petits fonds sont
relativement fins voire très fins. Enfin, le Pont d'Yeu correspond à des fonds rocheux calcaires dont
l'affleurement date de l'éocène. (LCHF, 1985)
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b) Baie de Bourgneuf et marais Breton

La baie de Bourgneuf est creusée dans des schistes métamorphiques qui affleurent autour de la
baie. Ce socle schisteux est recouvert par des formations sédimentaires récentes (grès et calcaire de
l'éocène). Des sédiments récents (graviers, sables, vases) tapissent également les fonds en épaisseurs
variables selon la topographie des fonds. (LCHF, 1985). La formation du marais étant associée au
comblement, toujours actif, de la baie de Bourgneuf, la géologie de la baie et du marais Breton
présentent de nombreuses similitudes.
Le marais correspond à l'ancien Golfe de Challans formé à partir du quaternaire lors de la
transgression flandrienne qui débuta il y a 10 000 ans. Cette montée du niveau marin engendra
différents dépôts sédimentaires sur des couches calcaires jurassiques qui comblèrent progressivement
le Golfe. La couche la plus récente correspond à des alluvions marines également appelées « Bri », qui
elles, reposent sur une nappe de calcaire éocène qui s'étend sous l'ensemble du marais Breton jusqu'à
l'océan. Ceci est confirmé par les différents prélèvements réalisés sur notre secteur d'étude (cf. figure
15 et annexe 1). Un horizon coquillier marque souvent la base de ces alluvions (ANTEA-BCEOM,
2001). Les sables et calcaires éocènes se situent sous 5 à 10m de bri et de sables coquilliers. Cette
couche de calcaire affleure au niveau du môle rocheux du Pont d'Yeu.
Des collines calcaires, grès ou dolomies éocènes superposant une couche d'argile et de sables,
vestiges d'anciennes îles, constituent aujourd'hui les seuls reliefs présents sur le marais. Elles sont
représentées par les communes de Bouin, le Perrier, l'île Boisseau et St Gervais.
La ligne de rive séparant la zone de marais du cordon dunaire se compose également de
matériaux cohésifs (sable et vases).

c) Cordon dunaire

Les dunes reposent sur des cordons quaternaires faits d'un matériel grossier recouvrant des
formations éocènes (installation des dunes depuis 4500 ans avant notre ère (BCEOM-ANTEA 2001)).
Les sables dunaires proviennent d'un mélange de sables remaniés crétacés, éocènes et
pliocènes issus du bassin de Challans.
Les caractéristiques générales quant à la nature du sous sol ont pu être mises en avant grâce
aux différents prélèvements réalisés sur notre zone d'étude dans le cadre, le plus souvent, de
constructions d'infrastructures (station d'épuration, logements...).
D'épaisseurs variables (cf. annexe 1), les couches composant le sous sol au niveau de la frange
littorale peuvent se présenter de la forme suivante : une première couche de sable fin (de 2 à 15m
d'épaisseur), reposant sur une couche d'éléments plus grossiers (sables coquilliers et graviers sur 4 à
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24m). On trouve ensuite une couche de marnes et d'alluvions superposée ou mélangée à la couche
calcaire éocène. Cette dernière couche se situe à une profondeur moindre sur le secteur de la Barre de
Monts (11,5m) qu'à Notre Dame (13,5m) et à St Jean de Monts (de 11,3m à 29,5m). Son épaisseur est
seulement de 4,5m au niveau de la Barre de Monts et atteint jusqu'à 14m à St Jean de Monts. Le
sondage réalisé à la Barre de Monts révèle la présence de schistes sous 30 m de dépôts divers.

d) Estran

Des sondages ont été réalisés au niveau de l’estacade de St Jean de Monts dans le cadre d’une
étude géotechnique menée par le bureau d’étude FONDOUEST en 2007. Le rapport de diagnostic
géotechnique fait état de plusieurs prélèvements d’environ 10m de profondeur présentant la lithologie
du sous-sol. D’après le sondage réalisé au niveau de la partie de l’estacade en ruine (côté nord), le
sous-sol se compose d’alluvions sableuses, beiges, grises et verdâtres avec la présence de galets sur les
premiers mètres (jusqu’à 6.1m ; -5.6CM) puis d’argiles plus ou moins sableuses, beiges, blanchâtres
ou verdâtres identifiées jusqu’à la fin du carottage (10m de profondeur).
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Carte 4 : Position des sondages (Legras L., Suaud S., 2009
sources : Infoterre, BRGM, FONDOUEST)
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Figure 15 : Exemples de prélèvements effectués sur la zone d’étude (Legras L., Suaud S., 2009,
sources : Infoterre, BRGM)

Légende
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3) GEOMORPHOLOGIE

a) Présentation du paysage actuel

Le paysage littoral actuel est constitué de plusieurs entités naturelles parallèles à la côte. De
l’océan au marais se succèdent les plages sableuses à pente douce, l’espace dunaire, la rive et le
marais.
Les dunes non-boisées représentent environ 12% de la surface du massif dunaire du Pays de
Monts (M-C Prat, rapport EUCC, 2008). Elles se prolongent par la dune grise, plus large, qui est fixée
par une végétation rase, et qui laisse place ensuite à la dune boisée. Ces boisements sont relativement
récents puisqu’ils ont été implantés par l’Homme au cours du XIXème siècle pour fixer le cordon
dunaire. Ils sont composés de pins maritimes et de chênes verts. Le cordon dunaire a une altitude
moyenne d’une dizaine de mètres, et atteint parfois 15 à 20 mètres (DHI-Geos, 2008).
A l’arrière des dunes, deux autres types d’espaces se distinguent : la rive et le marais. La rive
correspond à en espace linéaire séparant le versant de la dune boisée du marais, et c’est sur cette rive
qu’ont été aménagés les centres-villes des communes de la Barre-de-Monts, Notre-Dame-de-Monts et
Saint-Jean-de-Monts.
Le marais, quant à lui, est marqué par la platitude du relief et par la présence de l’eau. Son
altitude est inférieure au niveau des plus hautes mers, ainsi, les dunes forment un barrage, allant de
250m à 3000m de largeur, protégeant l’arrière-pays de la submersion et de l’ensablement.

Figure 16 : Succession des unités naturelles sur le milieu dunaire
(Source : PINOT J-P., 1998 La gestion du littoral, Littoraux tempérés : côtes rocheuses et sableuses. Paris.
Institut Océanographique.)
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Photographie 1 : Les unités paysagères du littoral du pays de Monts (crédit photo : G. Rossini-ville de St-Jeande-Monts, été 2008 ; modifiée : Legras L., Suaud S., 2009)

b) Les grandes étapes de la formation du relief

Lors de la transgression flandrienne (Quaternaire), la mer a envahi le golfe de Challans,
laissant à l’affleurement le Pont d’Yeu (môle rocheux au large) et quelques petites îles, telles que le
Perrier ou l’île de Bouin.
Par la suite, les dépôts sédimentaires marins ont colmaté ce golfe, formant progressivement le
marais d’aujourd’hui. Parallèlement à ce colmatage, une succession de flèches littorales se sont
formées et divergeaient à partir de l’affleurement du Pont d’Yeu. Ces formations ont entrainé la
fermeture du golfe et dans un même temps celle de l’embouchure de la Baisse.
Les flèches orientées vers le sud-est se sont raccordées au môle rocheux de Saint-Hilaire-deRiez et ont permis l’installation du centre-ville de Saint-Jean-de-Monts. Quant à celles orientées vers
le nord, elles ont été le support de la construction des centres-villes des communes de la Barre-deMonts et de Notre-Dame-de-Monts et se sont terminées face à d’autres flèches inverses accrochées au
môle granitique du nord de l’île de Noirmoutier (M. Decraemere).
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Golfe de Challans

Pont d’Yeu

Flèches sableuses

Carte 5 : Le littoral de St-Gilles-Croix-de-Vie à Fromentine
(DHI-Geos, 2008, modifié : Legras L., Suaud S., 2009)

c) Evolution actuelle du paysage

Le littoral étant un environnement mobile, le trait de côte, par définition, ne cesse d’évoluer, et
ce, de manière naturelle (érosion) ou anthropique (piétinement, stationnement, …).
L’agent morphogénique naturel le plus puissant est, pour la zone d’étude, la houle. Elle vient
essentiellement du secteur nord-ouest à sud-ouest. En effet, même si la transgression flandrienne a
donné lieu à d’importants apports en sédiments, par la suite, ceux-ci ont laissé place à une pénurie
sédimentaire expliquant la généralisation de l’érosion sur les plages (M-C Prat – rapport EUCC,
2008). L’érosion a notamment détruit l’enracinement des flèches littorales au niveau du pont d’Yeu, et
aujourd’hui, le saillant rocheux se résorbe progressivement (M. Decraemere, 2002).

L’Homme a également accentué cette tendance d’évolution par ses activités et aménagements
situés en avant du trait de côte, car ceux-ci ont considérablement modifié les échanges sédimentaires
entre les différentes entités naturelles, tels que les échanges dune-plage.
Dans les années 1950, le secteur compris entre la Parée Grollier (Notre-Dame-de-Monts) et la
plage de la Bergère (la Barre-de-Monts), fut sollicité pour des extractions de matériel sableux afin
d’alimenter une fabrique de parpaings installée dans la zone rétro-littorale. Les habitants de la région
ont également profité de cette ressource pour leurs constructions privées. Toutes ces activités ont
considérablement modifié l’aspect du trait de côte, puisque ce sont des milliers de m³ de sables qui ont
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disparus du stock sédimentaire de la zone, et que les extractions ont remodelé l’ensemble du faciès
dunaire.
Cependant, toute la zone n’est pas concernée par ces problématiques d’érosion, certains
secteurs sont stables voire en accrétion (cf. partie 4)a). L’action des courants de marée et des courants
obliques (dérive littorale) sont facteurs de transits sédimentaires importants et donc d’érosion mais
aussi d’apports.

d) Topographie des plages, formes observées et végétation

Cinq plages situées dans le secteur d’étude ont fait l’objet de levés topographiques en 2002
(M. Decraemere) : la plage de La Tonnelle (Saint-Jean-de-Monts), le secteur sud et le secteur nord du
Pont d’Yeu, la Plage de La Braie (Notre-Dame-de-Monts) et La Grande Côte (La Barre-de-Monts) (cf.
annexes 2 à 6).
Les plages sont des espaces fortement mobiles. Elles subissent des alternances, saisonnières et
annuelles, de tendances à l’engraissement ou à l’érosion. Deux des secteurs présentés se montrent
sujets à l’érosion : la plage de La Tonnelle et le secteur sud du Pont d’Yeu (cf. annexes 5 et 6). En
effet, le profil de la plage de la Tonnelle de mars 2002 a des altitudes moins élevées que celui de mars
2001 ; quant au profil du secteur sud du Pont d’Yeu, son dénivelé est moins important en mars 2002,
ce qui montre un déplacement des sédiments vers le bas de plage, et donc un transfert vers le domaine
marin.

De manière générale, les plages du secteur ont une pente douce et un large estran (cf.
photographies 2, 3 et 5). La dune grise est relativement bien développée, et fixée par la végétation rase
qui l’occupe (cf. photo 6). Celle-ci a cependant été urbanisée au niveau des remblais de Saint-Jean-deMonts, de Notre-Dame-de-Monts et de la Barre-de-Monts.

Laurent Crochet avait déjà effectué des relevés topographiques dont un au niveau de la plage
de la Tonnelle, deux au niveau du Pont d’Yeu, et un à la plage de la Grande Côte. Ces transects
communs avec M. Decraemere constituent une bonne base de comparaison du trait de côte.
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bâches

Photographie 2 : Plage des
Demoiselles – Saint-Jean-deMonts (point de vue : estacade,
20/08/09)

Photographie 3 : Estacade – plage
des

Demoiselles

(Saint-Jean-de-

Monts, 20/08/09)

Photographie 4 : Affleurement du
platier rocheux du Pont d’Yeu
(20/08/09 - plage du Pont d’Yeu –
Notre-Dame-de-Monts)
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Photographie 5 : Plage du
Pont d’Yeu (Notre-Dame-deMonts, 20/08/09)

Photographie 6 : Profil plage du Pont
d’Yeu (17/07/09)

Formes observées
Bâches : dépression sur la partie basse de l’estran, occupée par de l’eau après le retrait de la mer (cf.
photographie 2)
Microfalaise : en haut de plage due à l’attaque des vagues lors des forts coefficients de marée ou de
tempêtes, ou encore au ruissellement (cf. photographie 6).
Platier rocheux immergé lors des forts coefficients de marée (cf. photographie 4, coefficient 98).
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Adaptation de la végétation
Anémomorphose6 observée sur les arbres bordant la dune boisée (côté plage), due essentiellement à la
présence de vents forts d’ouest, influençant la pousse des arbres (leur tronc penche et toutes les
branches poussent du même côté, on parle de « port en drapeau ») (cf. photographie 7).
Port en drapeau également dû aux brûlures des branches par les embruns.
Présence d’espèces végétales adaptées au milieu : plantes halophiles (qui aiment le sel), plantes
succulentes dites aussi plantes grasses (adaptées aux milieux secs, voire arides), et plantes ayant un
système racinaire développé leur permettant de résister à la mobilité du milieu, tel que le milieu
dunaire.

Photographie 7 : Plage du Pont d’Yeu (20/08/09 ; source : Legras L., Suaud S.)

e) Spécificités du Goulet de Fromentine

Un goulet désigne un passage étroit. La zone du goulet de Fromentine est un système
dit complexe puisque c’est un système goulet-delta-chenal. En effet, au large du goulet une zone de

6

Anémomorphose : modification de la forme des plantes et des paysages végétaux sous l'effet des vents dominants.
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sédimentation (barre) s’est formée, conséquence de l’entassement des éléments sableux évacués par
l’action des mouvements hydrauliques (courants de jusant).
Ce système complexe est soumis à une importante mobilité naturelle des fonds, du chenal et
du littoral (Pointe de la Fosse à Noirmoutier, et Pointe de Notre-Dame-de-Monts), et c’est d’ailleurs
cette mobilité qui caractérise principalement le paysage de ce secteur.
Le chenal a tendance à se déplacer entre le nord-ouest et le sud-ouest selon les phases de
dynamiques sédimentaires (cf. partie 1) 4) a).
A l’heure actuelle, le chenal s’écoule de plus en plus vers le nord, puisque la zone de
sédimentation devient de plus en plus importante au niveau de la Pointe de Notre-Dame-de-Monts,
s’opposant ainsi à un écoulement vers le sud (cf. figure 20 p.37). D’après une étude de la SOGREAH
de 1989 et 1992, visant à comprendre la dynamique sédimentaire de la baie de Bourgneuf (synthèse
réalisée par les bureaux DHI-Geos en ce qui concerne le goulet de Fromentine, 2008), trois évolutions
principales s’observent aujourd’hui, le colmatage de l’ancien chenal (partie sud), l’érosion de l’ancien
delta (partie nord), et l’érosion des fonds par l’écoulement. Cette position nord du chenal correspond à
celle retrouvée à la fin du XIXème siècle, jusque vers 1960.

Mais aujourd’hui, un nouvel élément s’ajoute à la dynamique de cette zone : l’action
humaine ; puisque, dans un souci de maintien de voies navigables fixes, des opérations de dragages
sont menées, et tendent donc à modifier cette évolution naturelle (cf. partie 1) 4) a).

f) Plateau continental et petits fonds

Dans leur rapport, les bureaux d’étude Geos et DHI ont mis en avant le fait que les fonds
marins montraient une variabilité importante contrairement à ce que l’on pourrait penser en voyant la
régularité du linéaire côtier.
« La complexité du relief sous-marin s’explique par sa nature presque exclusivement
rocheuse » (GEOS-DHI, 2008).

Un élément clé de ce relief est le Pont d’Yeu. Il constitue une forme remarquable dans la zone
intertidale et se prolonge jusqu’à l’Ile d’Yeu à environ 6m de profondeur (M. Decraemere, 2002).
En continuant vers le sud du Pont d’Yeu, la plate-forme sous-marine, étagée en gradins, voit
sa pente augmenter progressivement jusqu’au Sables d’Olonne : l’isobathe -20m est situé à 15km
devant St-Jean-de-Monts et à 5km face à la côte sablaise. « Dans ces conditions, à une même distance
des plages, des profondeurs assez différentes peuvent être rencontrées » (GEOS-DHI, 2008). Ainsi,
sur une parallèle à la côte, tracée à 7,5km en mer, le profil nord-sud s’apparente à la courbe de la
figure 17 :

30

0

26km

N

Figure 17 : Croquis : courbe bathymétrique d’axe nord-sud – distance à la côte : 7,5km
Réalisation : Legras L., Suaud S.; source : GEOS-DHI, 2008

Au nord du Pont d’Yeu, jusqu’à Noirmoutier, le plateau des Bœufs (cf. carte 6) expose une
pente faible et régulière. Ces fonds marins ont une influence sur les mouvements de masses d’eau. Ils
constituent une protection naturelle des côtes contre les effets de la mer puisque la pente permet de
freiner les houles et fait déferler les vagues avant qu’elles n’atteignent les plages.

31

4) CARACTERISTIQUES SEDIMENTOLOGIQUES ET
GRANULOMETRIQUES

a) Contexte sédimentologique
•

Origine et type de sédiments

Les sables dunaires et les sédiments de fond de la Baie de Bourgneuf ont deux origines
principales : ils proviennent des différents épisodes fluviatiles parvenus à la mer en période de bas
niveau marin et en milieu périglaciaire mais également, et pour une grande part, des apports sableux
de la Loire et ses affluents tant pour les matériaux pulvérulents tels que les graviers et les sables, que
cohésifs, comme les vases (ANTEA/BCEOM, 2001).
Les nombreux travaux d'aménagements de l'estuaire de la Loire et d'extraction sur tout son
cours, ont engendré une diminution des apports sableux à l'embouchure. Cependant, les apports vaseux
demeurent et contribuent toujours au colmatage de la baie de Bourgneuf qui est estimée à 500 000m³
par an (rapport Erosion, SMVM 1994). Ces flux sont générés principalement en période de crue en
fonction du mouvement du bouchon vaseux vers l'estuaire externe. (LCHF, 1985).
La carte sédimentologique suivante représente le type de sédiments et les caractéristiques
granulométriques présents dans les petits fonds au large de notre zone d’étude. Une analyse
synthétique de la légende nous permet de comprendre les principales représentations des différents
sédiments.
-en vert : sédiments vaseux retrouvés principalement au niveau de la Baie de Bourgneuf.
-en rouge : sables, graviers et cailloutis (en fonction de la taille des points) non carbonatés
(moins de 10% de calcaire)
-en orange : sables, graviers et cailloutis peu carbonatés (entre 10% et 30% de calcaire)
-en beige : sables, graviers et cailloutis litho-bioclastiques (antre 30% et 50% de calcaire)
-en jaune : sables, graviers et cailloutis bioclastiques (plus de 50% de calcaire)
-en gris : surface rocheuse
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Carte 6 : Carte sédimentologique des côtes de France (1 : 100 000 ; 1971 ; Vanney)

•

Mouvements sédimentaires : les échanges plage-petits fonds
Les agents de transport
Le vent : il constitue un agent de transport direct dont la capacité dépend de la granulométrie

des sables, de leur cohésion (taux d’humidité), de l’estran (taille et durée d’émersion), de l’importance
du couvert végétal et des conditions atmosphériques (PAILLART, 1998).
Le transport éolien est difficile à appréhender quantitativement, les vents marins agissent
comme facteur d'érosion des plages entrainant les sables vers l'intérieur des terres. Un débit éolien
potentiel a été estimé pour l’étude de la réhabilitation de l’estacade (St Jean de Monts) en 2007. Il
serait dans cette zone de 52m³/m/an. (CREOCEAN, 2007).
Un tableau de correspondance entre la vitesse du vent et le débit solide a été réalisé au niveau
de la Baie de Bourgneuf par la S.O.G.R.E.A.H. Il permet de donner une idée des quantités de
sédiments pouvant être déplacées par cet agent de transport.

33

Vitesse du Vent
(Km/h)
18

Débit solide
(Kg/m/h)
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Figure 18 : Tableau de correspondance entre la vitesse du vent et le débit solide (Source :SOGREAH
(1993), trouvé dans : Dynamique morpho-sédimentaire autour du Goulet de Fromentine, Paillart, 1998)

La houle : elle est principalement à l’origine des mouvements sédimentaires sableux. D’après
l’étude de GEOS-DHI, la limite d’action des houles se situe vers -1 à -2m CM, ainsi, le transport
s’effectue à plusieurs kilomètres de la côte et est de faible intensité, d’où son rôle négligeable dans la
dynamique de la zone côtière.

Globalement, la compétence des agents de transport marins est importante puisque sur chaque
plage des sédiments moyens et grossiers sont déposés en haut de plage du moins pour le secteur étudié
entre la Grande Côte et la Tonnelle (M. DECRAEMERE, 2002).

Cellule et sous-unités sédimentaires
Pour comprendre les mouvements et pouvoir quantifier les différents flux sédimentaires, il est
nécessaire de délimiter des zones fermées dites « cellules sédimentaires » : compartiments côtiers dans
lesquels se produisent des phénomènes incluant la mise en mouvement des sédiments, leur transport et
leur dépôt. Celles-ci doivent permettre un calcul du budget sédimentaire des plus précis (différence
entre les entrées et les sorties de sédiments).
Le catalogue sédimentologique des côtes françaises du LCHF propose une division du littoral
français

en

« provinces

sédimentologiques ».

Elles

se

basent

sur

des

caractéristiques

géomorphologiques du littoral. La province du littoral Vendéen s’étend de la Pointe du Groin du
Cou (La Tranche sur Mer) à Fromentine et se définit par son ouverture à l’océan, un régime de côte
surtout lié à des mouvements sableux et peu aux vases (M. DECRAEMERE, 2002). Une sous cellule
hydro sédimentaire, reprise dans l’étude GEOS-DHI est délimitée entre le Goulet de Fromentine (Pont
de Noirmoutier) jusqu’à la pointe Grosse Terre à St Gilles Croix de Vie soit un secteur un peu plus
vaste que notre périmètre d’étude (au sud).
La modélisation du transit littoral réalisé par le bureau d’étude GEOS-DHI (2008) a pour but
de quantifier le transit littoral. Elle se base sur l’hypothèse d’une uniformité du profil sur chaque sous-
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cellule sédimentaire (4) qui compose l’ensemble de l’unité sédimentaire. Les valeurs obtenues
correspondent à la « capacité saturée du transport sédimentaire », elles représentent donc « les limites
supérieures des transits correspondant à leur capacité de transport (transport potentiel) ». Ces valeurs
ne sont donc pas d’ordre réel mais constituent plutôt des estimations.

La synthèse des résultats est la suivante :
Localisation

direction sous unité
transit sédimentaire

US-A
Nord Pont
d'Yeu

capacité de
transport brut
(m³/an)

capacité de
transport net
(m³/an)

Goulet de
Fromentine
(pont)- Plage des
Lays

25 000 à 30
000

0 à 20 000

Plage des LaysPont d'Yeu

30 000 à 35
000

0 à 20 000

US-C

Pont d'Yeu-St
Jean de Monts

St Jean de MontsLa pège

266°

270°

0 à 25 000

219°

30 000 à 100
000

dominant vers le Nord
dans petits fonds (0 à 4m CM)
faibles au-delà de 0m
CM importants à +2m
CM
90% sur zone littorale
de 500m de largeur à
partir du rivage

227°

80 000 à 90
000

160 000 à 180
000

orientation
du trait de
côte

dominant vers Nord
dans petits fonds (0 à
+1m CM)
90% sur zone littorale
de 500m de largeur à
partir du rivage

Sud

US-D

distribution du
transport

plus faible vers le Sud
90% sur zone littorale
de 500m de largeur à
partir du rivage

Nord
US-B

Sud Pont
d'Yeu

secteur

Figure 19 : Configuration des transits sédimentaires de la zone d’étude
( Legras L., Suaud S., 2009)

Transport brut : somme des contributions toutes directions confondues
Transport net : résultantes des contributions

Le Goulet de Fromentine

Le Goulet de Fromentine, en plus d'être intégré à notre secteur d'étude, joue un rôle primordial
dans les mécanismes de mouvements sédimentaires de toute la zone. Il permet d'expulser les
sédiments de la Baie de Bourgneuf vers le large, puis ces derniers sont repris par des courants nordsud et redistribués le long de la côte sous l'action des houles et clapots (DECRAEMERE, 2002). Le
Goulet forme un système sédimentaire complexe avec le chenal et son delta dépendant des actions de
l'agitation (mouvements dans le profil et transit littoral) et surtout de la circulation des eaux. Ses fonds
sont extrêmement mobiles et sa sédimentation importante, ce qui explique les multiples dragages
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nécessaires pour maintenir le chenal de navigation. Le chenal a été dragué tous les ans entre 1982 et
1998, opérations qui fut un peu moins fréquentes par la suite. Le déroctage, qui consiste à déraser des
rocs encombrant les fonds marins du milieu du chenal, réalisé en 1995, représenta un enlèvement de
60 000 m³ de sable et 26 000 m³ de roches. Ces dernières sont redéposées sur la rive sud du chenal. A
cela s’ajoute les 50 000 m³ de sable qui ont été enlevés depuis (DECRAEMERE, 2002). A l’heure
actuelle cette extraction est de l’ordre de 100 000m³/an (GEOS- DHI). La plage de Fromentine a été
rechargée une fois en 1991 par 50 000 m³ de sable provenant du goulet externe. Cependant, ce procédé
ne se révélant pas efficace sur le long terme, un projet de rechargement de cette même plage est en
cours.
Les matériaux extraits du déroctage forment ainsi une sorte de cordon disposé parallèlement
au chenal engendrant une rétention sédimentaire au niveau de l’estran de la Grande Côte et favorisant
l’extension du delta vers le nord ouest. Cela implique un arrêt du transit sédimentaire local du sud vers
le nord.
Comme dit précédemment, ce chenal évolue entre deux positions, sud-ouest et nord-ouest. La
zone de sédimentation avec la formation d'une barre qui s'élève et qui tend à s'opposer à l'écoulement
des flots peut s'expliquer par le dépôt des matériaux apportés dans le « jet » du jusant qui domine sur
le flot à cet endroit là. Par ailleurs, la propagation des bancs sableux de la zone de La Barre de Monts
tendent à repousser le chenal vers le nord. Il en résulte que le chenal est peu à peu dévié vers le nord,
l'ancien chenal se colmate, le delta ainsi que les fonds s'érodent au fur et à mesure de l'évolution du
chenal qui se trouve être limitée au nord par les Roches de la Fosse (cf. figure 20)
Les conclusions sur les mouvements sédimentaires au niveau de la zone du Goulet de Fromentine de
l'étude du LCHF de 1985, sont les suivantes:
•

formation d'un delta sous-marin devant le débouché du Goulet lié à l'atténuation des courants.
L'agitation agit sur ces dépôts grâce à des mouvements dans le profil pour former une barre.

•

Le transit littoral est à double sens : du nord vers le sud pour la Pointe de la Fosse et du sud
vers le nord pour la pointe de Notre Dame de Monts.

•

Les transports se font principalement sous l'action des courants dans cette zone du GoisGoulet de Fromentine
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Figure 20 : Evolution du delta sous-marin du delta de Fromentine de 1822 à 2002 ; modifié d’après la Fig.9.39
extraite de l’ouvrage « Marais Breton et la Baie de Bourgneuf » (Geos DHI, 2008)

Figure 21 : Dynamique
sédimentaire et érosion littorale
aux alentours de la baie de
Bourgneuf,
(Préfecture de la Région des
Pays de la Loire, 1994. Rapport
érosion marine du SMVM de la
Baie de Bourgneuf)
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b) Granulométrie
La granulométrie permet de définir le mode de transport des sédiments et le type de
matériaux constituant les différentes entités physiques (dune, estran, petits fonds) présentent sur notre
frange littorale.

Diamètre médian
<2µm
2µm<Ø<0,63mm
0,63< Ø<0,25mm
0,25< Ø<0,5mm
0,5< Ø<2mm
>2mm

Classification
argile
silts
sables très fins et fins
sables moyens
sables grossiers et très grossiers
gravillons, galets, blocs

Figure 22 : Classification granulométrique

•

Caractéristiques générales à l’échelle du littoral Vendéen

Sur l’ensemble du littoral Vendéen, les vases sont surtout prédominantes dans les zones
abritées mais également au large par des fonds de l’ordre de -75 à -120m sur 300km de long et 30km
de large. (Geos-DHI, 2008)
Les sables fins forment une mince frange côtière depuis la côte jusqu’aux fonds de l’ordre
de -20m. Plus au large, on constate un accroissement de la taille des matériaux, entre -20 et -50m
environ, où l’on retrouve des sables moyens, puis au-delà de -50m et jusqu’à la Grande Vasière, des
sables grossiers et des cailloux.
•

Spécificités granulométriques de la zone étudiée

Les différents prélèvements de sédiments qui ont été réalisés jusqu’à aujourd’hui nous ont
permis de définir plus précisément les caractéristiques des petits fonds au niveau de la zone du goulet
de Fromentine et au large du Pays de Monts. Cependant, certains secteurs sont dépourvus d’études
sédimentologiques ou granulométriques, il faut donc être prudent quant à l’extrapolation de certains
résultats.
Les campagnes de prélèvements effectuées par le LCHF en 1985 ont permis de définir les
caractéristiques suivantes pour 2 zones concernant notre étude :
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Zone du Gois au Goulet
Ce secteur comporte surtout des sables fins avec de faibles pourcentages de vases (moins de
3 à 5%).
Le diamètre moyen est de l’ordre de 0.15mm et 95% sont inférieurs 0.3-0.4mm.
Les teneurs en calcaires liées aux débris coquilliers sont d’environ 25-35%.
Les graviers (>2mm) représentent 10 à 20% des sédiments.

Devant le Goulet
-petits fonds
L’estran et les fonds marins jusqu’à environ 3m sont constitués surtout de sables avec un
diamètre moyen d’environ 0.2 à 0.3mm sur l’estran et d’environ 0.15mm pour les petits fonds.
A partir de -3m, on trouve des sédiments où apparaissent des galets et des vases.
La limite d’action efficace de l’agitation est fixée à une profondeur de 3m (milieu suffisamment calme
pour dépôts du type vase ou fossiles (galets)).

Les teneurs en calcaire sont de l’ordre de 30 à 40%, localement de 50 à 60% (débris
abondants de moules, huîtres, etc.)

-plage
Des prélèvements d’échantillons au niveau du goulet ont également été réalisés dans le
cadre d’une monographie au niveau de 3 profils (09/03/96). Les résultats sont présentés dans le tableau
suivant :
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caractéristiques granulométriques
Situation

nombre
d'échantillons

faciès

bas de
plage

milieu de
plage

haut de
plage

plage du
goulet côté
Noirmoutier

2

excès de
charge

sablons et
coquillages

sables fins et
coquillages

sables fins

sables fins et
coquillages

sables
moyens
(présence
d'une dune
dégradée

sables
grossiers

sables fins
mais plus
grossiers
qu'en bas de
plage

plage du
goulet côté
continent

plage face à
l'Atlantique

3

4

excès de
charge

sables
grossiers

excès de
charge

sables fins

Figure 231 : Caractéristiques granulométriques des échantillons prélevés au niveau du Goulet, source :
BARON, PAILLART et al., le Goulet de Fromentine, Université de Nantes 1995-1996 (Legras L., Suaud S.,
2009)

Les différents échantillons ont été triés en fonction du coefficient de Trask (plus celui-ci est
élevé, plus le classement est mauvais, donc les fractions granulométriques sont variées).
Les formations sableuses présentent à hauteur du Goulet sont globalement bien triées et se
caractérisent par des sables fins, même si on observe une quantité non négligeable de sables moyens.

Le Pays de Monts

-petits fonds
L’étude sur les phénomènes d’érosion du littoral vendéen menée par GEOS-DHI (2008)
présente également les caractéristiques granulométriques des petits fonds de l’ordre de 3-4m de
profondeur au large du littoral des Pays de Monts. Six prélèvements d’environ 300g de sédiments ont
été sélectionnés de part et d’autre du Pont d’Yeu le 29 janvier 2008.
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Carte 7 : Position des points de prélèvements des sédiments au niveau du Pays de Monts (source : Geos-DHI
2008)
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Points

position

hauteur
d'eau (m)

fraction<2mm
(% poids)

fraction>2mm
(% poids)

latitude

longitude

16

46.5226

-2.1311

8.6

38.9

61.1

10

46.4994

-2.1372

8.7

98.8

1.2

1

46.5009

-2.1038

4.6

60.5

39.5

2

46.473

-2.0810

3.8

99.4

0.6

8

46.4572

-2.0867

8

99.1

0.9

3

46.4581

-2.0414

3.9

98.5

1.5

nature fraction
>2mm
gros galets, graviers
et débris de coquilles
petits débris de
coquilles et petits
graviers <5mm
gros galets, graviers
et débris de coquilles
petits débris de
coquilles <5mm
petits débris de
coquilles <5mm
petits débris de
coquilles et petits
graviers <5mm

Figure 24 : Position et caractéristiques des points de prélèvements des sédiments (Legras L., Suaud S., 2009)

Chaque échantillon est représenté par un graphique (cf. figure 25) précisant la répartition
des sédiments en pourcentage en fonction du diamètre du matériau, classé lui-même en 5 types de
sédiments (graviers, sables grossiers, sables moyens, sables fins et silts). Il est complété par un
graphique qui illustre la fraction cumulée pour une lecture précise de la quantité de sédiments (en %)
dont le diamètre médian est inférieur à 2mm (sédiments fins).

Figure 25 : Répartition des
sédiments et fraction cumulée
pour d<2mm au point P01
(Source : GEOS-DHI, 2008)
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D’après ces différentes données, on peut constater que les petits fonds situés au nord de notre
zone d’étude, au large de La Barre de Monts, se composent d’éléments plutôt grossiers avec
(échantillon n°16).
Plus au sud, entre La Barre et le secteur du Pont d’Yeu, on constate une nette prédominance
de sédiments fins surtout au large. L’échantillon pris dans un secteur plus proche du littoral présente
une répartition de sédiments plus hétérogène avec le présence de sédiments fins et grossiers (n°1)
Le secteur situé au sud de Pont d’Yeu paraît relativement homogène quant à la composition de
ses petits fonds avec une prédominance de sédiments moyen au large (échantillon n°2 et 8) et fins pour
le relevé au plus près de la côte au large du remblai de St Jean de Monts (n°3).
Les éléments grossiers (diamètre >2mm) présents en proportion importante aux points 16
(61,1%) et au point n°1 (39,5%) correspondent à de gros galets, graviers et débris coquilliers alors que,
pour les autres, cela se caractérise le plus souvent par des débris coquilliers d’un diamètre<5mm.
Compte-tenu des différences notables d’un échantillon à l’autre sur des écarts de distances
importants, il est difficile d’extrapoler ces résultats dans le but d’une représentation globale et la plus
précise qui soit des caractéristiques granulométriques de notre secteur d’étude.

- du bas de plage à la bordure dunaire
Des prélèvements de sédiments ont été réalisés par L. CROCHET (1995-1996) sur une dizaine
de plages entre octobre 1995 et avril 1996. Les échantillons ont été récoltés au niveau de la dune
bordière, du haut de plage, au dessus de la ligne de flexion, du bas de plage et de l’avant plage (cf.
annexe 7). Il en ressort une prédominance de sables fins et l’indice de tri est de plus en plus faible du
pont d’Yeu au Grand Corseau (La Barre de Monts) et du Pont d’Yeu à Sion sur l’Océan. Les zones où
l’indice de tri est faible présentent des sédiments bien triés donc plutôt homogènes.

Marion DECRAEMERE réalisa un travail similaire entre la plage de la Tonnelle et la plage
de la Grande Côte (10km) en passant par le Pont d’Yeu (face nord et sud) et la plage de la Braie, une
fois par mois entre février et avril 2002 (cf. annexe 7). Ces échantillons ont été récoltés au niveau de 5
transects à des endroits identiques ; en bas, milieu et haut de plage (au-dessus de la ligne de flexion).
Ils ont permis de mettre en évidence le mode de transport des sédiments.
Les résultats obtenus présentent une évolution saisonnière de l’hiver et du printemps 2002.
-A l’image du goulet de Fromentine, les faciès de dépôt se créent par excès de charge, le
ralentissement des vagues engendrant une perte d’énergie et un dépôt de sable. Ce secteur se compose
principalement de sédiments fins situés surtout en milieu et haut de plage. L’ensemble de la zone
présentant des indices de tri faibles, celle-ci est davantage soumise aux agents marins qu’à l’action du
vent.
-Le profil de la plage de la Tonnelle (sud du Pont d’Yeu) se distingue des autres par la
présence de sables grossiers (médiane 0,77) et d’un bon indice de tri, ce qui laisse à penser que cette
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zone est plus exposée à l’attaque des vagues les plus destructrices. La mer est en effet plus agitée en
bas de plage ce qui favorise le départ des particules fines. Les échantillons de cette plage dévoilent une
augmentation de la taille des grains du bas vers le haut de plage, ce qui ne s’applique pas au niveau du
Pont d’Yeu nord (homogénéité des sédiments).
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PARTIE 2 : CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE, OCCUPATION DU SOL ET
GESTION DU TERRITOIRE

1) DEMOGRAPHIE-LOGEMENT
Les communes de la Barre-de-Monts, Notre-Dame-de-Monts et Saint-Jean-de-Monts ont
toutes les trois connue une constante augmentation de leur population entre 1968 et 2006 (cf. figure
26).

Evolution de la population entre 1968 et 2006
9000

nombre d'habitants

8000
7000
6000
La Barre-de-Monts

5000

Notre-Dame-de-Monts

4000

Saint-Jean-de-Monts

3000
2000
1000
0
1968

1975

1982

1990

1999

2006

années

Figure 26 : courbe d’évolution de la population entre 1968 et 2006 (Legras L., Suaud S., 2009 ; source : INSEE)

La densité moyenne de population de ces trois communes est passée de 71 à presque 95
habitants par km² en moins de 40 ans (cf. figure 27), ce qui reste des densités relativement faibles en
comparaison avec les communes littorales qui les entourent.

1968
population

1982
densité

moyenne

population

1999
densité

moyenne

population

2006
densité

moyenne

population

densité
moyenne

La Barre-de-Monts

1789

64,3

1701

61,2

1809

65

2055

73,9

Notre-Dame-de-Monts

1349

65,4

1325

64,3

1532

74,3

1772

85,9

Saint-Jean-de-Monts

5146

83,4

5435

88,1

6886

111,6

7650

123,9

Total

8284

71,03

8461

71,2

10227

83,63

11477

94,56

Figure 27 : Evolution de la population et de la densité de population de 1968 à 2006 (Legras L., Suaud S.,
2009 ; source : INSEE)
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Il est cependant important de préciser que la densité moindre des communes littorales de la
communauté de communes Océan-Marais de Monts, s’explique en partie par l’espace considérable
occupé par la forêt domaniale (2280ha) et les marais de Monts. A Saint-Jean-de-Monts, sur les 6 000
ha de la commune, 5 000 sont non-constructibles à cause de la présence des marais.
La population se concentre donc dans des espaces beaucoup plus localisés, à savoir les
centres-villes et les remblais. Ainsi, une urbanisation dense occupe une faible proportion du front de
mer (remblais), quant à l’arrière de la frange littorale, une urbanisation diffuse domine (cf. carte 8).
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Carte 8 : Habitat et équipements (GEOS-DHI, 2008).

En période estivale, le nombre d’habitants peut être jusqu’à 13 fois supérieur, puisque la ville
de Saint-Jean-de-Monts se voit passer de 7500 habitants à 100 000. Notre-Dame-de-Monts et La
Barre-de-Monts ont des capacités d’accueil moindre (18 000 lits à la Barre-de-Monts), mais peuvent
tout de même voir leur population être multipliée par 10.
En terme de logement, les répercussions ne sont pas des moindres puisque les résidences
principales ne représentent en moyenne qu’environ 25,5% du parc immobilier des trois communes (cf.
figure 28), alors que les résidences secondaires atteignent un peu plus de 72%. Ces chiffres confirment
l’importance des fréquentations occasionnelles, essentiellement estivales, de ces trois communes.

Logements

nombre

%

résidences

résidences
principales
nombre

logements

secondaires ou

vacants

occasionnelles

%

nombre

%

%

nombre

La Barre-de-Monts

3005

100

962

32

1930

64,2

113

3,8

Notre-Dame-de-Monts

3216

100

829

25,8

2354

73,2

33

1

Saint-Jean-de-Monts

18319

100

3468

18,9

14492

79,1

359

2

Moyenne

25,56667

72,16667

2,266667

Figure 28 : Les logements des communes littorales de la communauté de commune Océan-Marais de Monts
(Legras L., Suaud S., 2009 ; source : INSEE)

2) ECONOMIE

Les trois communes littorales du secteur d’étude ont une économie essentiellement basée sur
le tourisme et les services liés à cette activité. Cette tendance est confirmée par les données de
l’INSEE montrant que le nombre d’entreprises du secteur des services est plus important que le
nombre d’entreprises des secteurs de l’industrie, de la construction et du commerce réunis (cf. figure
29).

Nombre d'entreprises par secteur d'activité
Services

Industrie

Construction

Commerce

La Barre-de-Monts

63

14

27

29

Notre-Dame-de-Monts

71

8

27

26

Saint-Jean-de-Monts

410

37

101

143

Figure 29, Legras L., Suaud S., 2009 ; source : INSEE
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D’après l’INSEE, le secteur agricole a connu, entre 1988 et 2000, une importante diminution
du nombre d’exploitations (divisé par trois en moyenne sur les trois communes). Les superficies
agricoles ont également connu une baisse (divisées par 1,2 en moyenne), mais cette baisse n’est pas
proportionnelle à celle du nombre d’exploitations puisque, de manière générale, la tendance est à
l’accroissement des superficies des exploitations agricoles (cf. figure 30).

nombre d'exploitation

La Barre-de-Monts
Notre-Dame-deMonts
Saint-Jean-de-Monts

superficie agricole utilisée (ha)

1988

2000

1988

2000

60

20

1138

778

55

17

873

707

213

76

3682

2864

Figure 30 : Les exploitations agricoles de 1988 à 2000
Legras L., Suaud S., 2009 ; source : INSEE

La carte établie par les bureaux GEOS-DHI en 2008 (cf. carte 9) montre qu’en terme
d’occupation de l’espace, les zones agricoles sont généralement situées en zone rétrolittorale, tout
comme l’essentiel des zones industrielles et commerciales. Les équipements touristiques ont eux,
logiquement tendance à se retrouver sur la frange littorale.
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Carte 9 : Les activités économiques de la zone d’étude (GEOSDHI, 2008)

3) DES ESPACES NATURELS PROTEGES
Les espaces naturels dominent largement le paysage des trois territoires communaux étudiés,
la forêt domaniale occupant à elle seule 2 280ha. Une grande partie de ces espaces est classée au sein
du réseau européen Natura 2000 et a donc une qualité écologique reconnue (cf. carte 10). Un zonage
associe le marais breton (incluant les marais du Pays de Monts), la baie de Bourgneuf, l’île de
Noirmoutier et la forêt du Pays de Monts. La forêt a été classée Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique de type II. Même si cela ne reste qu’un inventaire, les acteurs du territoire
doivent s’engager dans une logique de maintien de cet état écologique. L’ensemble du zonage Natura
2000 (Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt du Pays de Monts), est classé en
tant que Zone de Protection Spéciale (ZPS), qui oblige la mise en place de moyens appropriés à la
zone, afin d’éviter sa détérioration ; et en tant que Site d’Importance Communautaire (SIC). Il s’agit,
pour ce dernier, d’un « périmètre proposé à l’Europe en vertu de la Directive « Habitats » dont les
objectifs sont la protection de la biodiversité dans l’Union Européenne, le maintien, le rétablissement
ou la conservation des habitats naturels » (DIREN Pays de la Loire).
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Carte 10 : Patrimoine naturel et culturel (GEOS-DHI, 2008)

4) LES ACTEURS DU TERRITOIRE
Le propriétaire de l’espace est unique, c’est l’Etat. Il est en effet propriétaire exclusif de
l’ensemble plage-dune. La propriété publique s’étend de la limite des plus hautes mers sur le continent
à 12 milles en mer, limites du Domaine Public Maritime (DPM). Sur le continent, au-delà de la limite
des plus hautes mers, c’est le domaine privé de l’Etat. Sur cet espace, les gestionnaires sont
multiples (cf. figure 31) : on retrouve les services maritimes du département (conseil général), les
services maritimes de la Direction Départementale de l’Equipement, l’Office National des Forêts, les
communes et la Direction Régionale de l’Environnement des Pays de la Loire (DIREN).
Les rôles essentiels des services maritimes du Conseil Général sont la gestion du DPM, la
maîtrise d’ouvrage pour les actions de protection du littoral et la gestion des ports départementaux, tel
que celui de Fromentine. Les services maritimes de la DDE ont à leur charge la maîtrise d’œuvre des
travaux de défense contre la mer, la gestion des ports communaux et des ports de plaisance. Leur
présence sur le secteur d’étude reste donc limitée. L’ONF est un acteur très important de la zone
d’étude. Cet établissement public national est le gestionnaire exclusif de la forêt domaniale du pays de
Monts, mais ces actions sont guidées par des directives nationales. Son rôle est complexe puisqu’il
consiste en la mise en place d’aménagements d’accueil du public (et ce, en partenariat avec les
collectivités), le contrôle de la fréquentation (aménagements de sentiers, information, surveillance,
…), et l’entretien de la forêt (coupe, plantation).
Les communes sont également des acteurs essentiels de ce territoire puisqu’elles ont pour rôle
l’urbanisme, la sécurité et la qualité du milieu. Elles se doivent donc de gérer, outre l’urbanisme, le
nettoyage des plages et des dunes, la qualité de l’eau et des coquillages, l’accueil et la sécurité du
public (postes de secours, …), et se chargent des opérations de reprofilage des plages, notamment au
niveau des remblais de Notre-Dame-de-Monts et de Saint-Jean-de-Monts.
Il est également important de citer la DIREN, qui a un rôle plutôt réglementaire pour ce qui
concerne les espaces naturels. Elle a en charge les inventaires des milieux naturels, la mise en place
des opérations réglementaires de type arrêté de biotopes, site classé, et d’autres actions pour
« ménager et gérer le patrimoine naturel et les ressources en eau ». Elle coordonne donc des actions
avec de multiples partenaires (communes, associations, …). (M. Decraemere, 2002)
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Figure 31: intervention locale des acteurs (M. DECRAEMERE, IGARUN, ONF, 2002)

PARTIE 3 : ALEAS ET ENJEUX
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La submersion et l’érosion sont les deux aléas côtiers majeurs pouvant affecter la zone
d’étude. Ceux-ci sont régis par un certain nombre de paramètres liés aux agents climatiques et
hydrodynamiques qui influencent les mouvements sédimentaires. Les modifications apportées au trait
de côte des Pays de Monts sont principalement dus aux agents hydrodynamiques et dans une moindre
mesure à l’action éolienne. Les prévisions de tels phénomènes sont à mettre en corrélation avec les
variations du niveau marin.

1) VARIATIONS DU NIVEAU MARIN

a)

Une élévation moyenne globale

Origine
Les fluctuations du niveau de la mer ont toujours existé. Des facteurs astronomiques (position
des astres) et climatiques (précipitations, températures) sont à l’origine des périodes d’élévation et de
baisse de ce niveau. Ces variations s’effectuent aussi bien sur des périodes ponctuelles (seiche), sur le
court terme (marée) que sur le long terme (transgression et régression marines).
Les mouvements de la croute terrestre (isostasie) sont considérés comme négligeables au
niveau de la côte vendéenne même si de faibles mouvements de subsidence persistent. L’évolution du
niveau marin est donc principalement liée à la baisse ou à la montée du niveau d’eau (eustatisme).
Cependant, il faut être prudent, l’activité humaine peut avoir des incidences parfois peu étudiées à
l’échelle locale, avec, par exemple une intense exploitation des nappes phréatiques.
Il existe de fortes interactions entre les variations du niveau marin et l’évolution du trait de
côte. Les modifications apportées au climat influent sur les paramètres hydrodynamiques qui, à leur
tour, conditionnent en partie les flux sédimentaires. Il en résulte des formes littorales mouvantes
tendant vers l’accrétion ou l’érosion et dont la prévision de leur évolution reste difficile à évaluer sur
le long terme. Ces phénomènes sont également fonction des caractéristiques morphologiques de
l’avant-côte.

Les prévisions
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Les modèles climatiques développés par l’IPCC (ou GIEC : Groupe Intergouvernemental sur
l’Evolution du Climat) permettent d’estimer l’évolution future de la température en corrélation avec la
hausse du niveau marin.
Dans son 4ème rapport d’évaluation, l’IPCC présente les éléments scientifiques qui ont permis d’établir
le bilan 2001 des changements climatiques. Celui-ci, en plus de confirmer par de nouvelles preuves
que la majeure partie du réchauffement observé ces 50 dernières années est imputable aux activités
humaines, valide la tendance à l’élévation de la température moyenne globale et du niveau moyen de
la mer. Ces conclusions se basent sur des projections réalisées via les scénarios du SRES (Special
Report on Emission Scénarios) de l’IPCC.
Il en ressort que le niveau moyen global de la mer s’est élevé de 0.1 à 0.2m au cours du
XXème siècle et il devrait augmenter de 0.09 à 0.88m entre 1990 et 2100.

Figure 32 : Prévision de la hausse des températures et de l’élévation du niveau marin pour le siècle à venir
(source : IPCC)

b) Estimations locales

L’étude ANTEA sur les ouvrages de défense contre la mer (2002) retiendra une augmentation
moyenne de l’ordre de 2mm/an en Vendée pour les années à venir avec une probable accélération dans
les prochaines décennies. Cela correspond à une élévation de 20cm pour 2050, et de 50cm d’ici à la fin
du XXIème siècle. Ces estimations se basent sur les évolutions constatées à Brest ainsi que les
résultats des modèles numériques et des observations satellites.
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A partir des enregistrements du niveau de la mer réalisés à Brest depuis 1807, on estime cette
augmentation de l’ordre de 0.3mm/an de 1807 à 1890, et de 1.2mm/an de 1890 à 1981. Cette dernière
valeur reste assez proche des dernières estimations réalisées (GEOS-DHI, 2008).
Le catalogue sédimentologique des côtes françaises, quant à lui, fait état d’un recul de plus de
1 à 1.5mm/an (1985). Il en résulterait une perte de sédiment de 2000 à 3000m3 par an et par kilomètre
pour une plage sableuse classique.
Certains outils sont mis en place pour un suivi du niveau marin en temps et en heure, ce qui
permet une plus grande précision pour les diverses estimations. Le système d’observation du niveau
des eaux littorales (SONEL) est une plateforme d’échanges qui regroupe le SHOM, l’IGN, le LEGOS7
et l’Université de la Rochelle. Elle a pour objectif de rassembler et diffuser les observations relatives
au niveau marin à la côte enregistrées par des marégraphes.
Aucun de ces marégraphes ne se situe dans notre secteur, néanmoins il serait intéressant
d’analyser les données disponibles de hauteurs d’eau relevées à la Rochelle, aux Sables d’Olonne et à
St Nazaire.
Une étude sur les niveaux extrêmes de pleine mer pour différentes périodes de retour (50 et
100 ans) sur les côtes de la Loire Atlantique et de la Vendée parue en 2008, a été réalisée par le
CETMEF et le SHOM. Elle fait suite à une étude effectuée en 1994 et intègre les mesures
marégraphiques supplémentaires réalisées entre 1993 et 2004. Cette mise à jour s’est faite sur 15 ports
français et les résultats ont été par la suite étendus par interpolation à tous les points des côtes
françaises de l’Atlantique et de la Manche. Ils sont représentés par des lignes d’égale hauteur.
Cependant, la précision des résultats pour notre secteur d’étude est moindre du fait de l’éloignement
des marégraphes.

Période de retour

Les Sables
d'Olonne
La
RochellePallice
St Gildas

position

Ref.
IGN69/CM

10 ans

20 ans

50 ans

100 ans

46°29'N
1°47'W

-2.832

3.41

3.48

3.57

3.64

46°9'N
1°13'W

-3.504

3.72

3.79

3.88

3.95

47°8'N
2°14'W

-3.078

3.55

3.62

3.73

3.8

Figure 33 : Niveaux extrêmes de pleine mer (en m IGN 69 pour différentes périodes de retour) ; GEOSDHI, modifié LEGRAS L., SUAUD S., 2009

7

LEGOS : Laboratoire d’Etudes en Géophysique et Océanographie Spatiales.
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Période de retour 100 ans
Carte 11 : Cartographie des niveaux extrêmes de période de retour 10, 20, 50 et 100 ans sur les côtes
du Pays de Monts par rapport à l’IGN 69 (SHOM, CETMEF, 2008)
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c) Manifestations des variations du niveau marin
La marée astronomique
Cf. partie 1)1)b.
Concernant le secteur du Sud de la Baie de Bourgneuf intégré à notre étude, il faut savoir que
les conditions de propagation de l’onde de marée sont mal connues. Cela peut être en partie expliqué
par le régime particulier d’écoulement des eaux au niveau du Gois et dans le Goulet de Fromentine
(ANTEA, 2002). La hauteur d’eau de pleine mer, dans la zone aux abords de Fromentine, est ainsi
estimée à 6.01m CM (coef.120) et 5.30m CM (coef. 95), l’écart entre la cote marine et le niveau IGN
étant de 2.80m (ANTEA, 2002).

Les surcotes
Le phénomène de surcote correspond à « une surélévation du niveau marin par rapport aux
prédictions astronomiques » (DHI, 2007). Il trouve son origine dans des conditions météorologiques
inhabituelles comme la présence d’une pression anormale liée au passage d’une dépression
atmosphérique, à des vents d’afflux (vents forts se dirigeant vers la côte) ou encore à l’association de
ces deux phénomènes. Il peut également être déclenché par la vitesse de déplacement des dépressions
qui peuvent provoquer une onde de tempête. Ce phénomène correspond à la différence entre la hauteur
d’eau observée et celle de la marée astronomique prédite. Il peut perdurer pendant plusieurs cycles de
marées et se trouve accentué dans les fonds de baies ou d’estuaires à l’inverse des caps et avancées
diverses.
Les différentes recherches en cours visant à dresser une carte des surcotes sur le littoral
français en fonction de plusieurs périodes de retour, se basent principalement sur l’analyse des
enregistrements marégraphiques des ports et des données satellites.

période de retour
10 ans
50 ans
100 ans
Les Sables
d'Olonne
La
Rochelle
St Gildas

1.15m

1.35m

1.4m

1.4m

1.65m

1.72m

0.92m

1.1m

1.18m

Figure 34 : Surcotes instantanées (d’après P.A. Pirrazoli, projet DISCOBOLE, 2007)

Les seiches
Les seiches sont des oscillations de période comprises entre quelques minutes et une à deux
heures qui peuvent venir s’ajouter aux phénomènes de surcotes. Elles sont généralement de faible
amplitude, d’ordre décimétrique et difficilement repérables. Les seiches côtières ont des périodes
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comprises entre 10 et 90 minutes alors que les seiches de type portuaires durent moins longtemps,
entre 30 secondes et 10 minutes.

Force est de constater qu’il n’existe pour l’heure pas de donnée précise pour mettre en
évidence une variation plus récente du niveau de la mer sur notre secteur d’étude. Seules les villes de
Brest et Marseille possèdent plus d’une centaine d’enregistrements permettant d’estimer plus
précisément l’élévation de ce niveau.

2) PHENOMENES DE SUBMERSION ET D’EROSION
a) Aléa submersion
Les zones les plus vulnérables au phénomène de submersion correspondent aux zones urbanisées en
front de mer, c’est-à-dire au niveau des remblais de Notre-Dame-de-Monts et de Saint-Jean-de-Monts.
Celles-ci sont protégées par des perrés. Le reste du littoral des Pays de Monts présente une
vulnérabilité faible à ce phénomène, le cordon dunaire faisant office de barrière protectrice.

b) Aléa érosion

L’aléa érosion, quant à lui, est beaucoup plus problématique et concerne plusieurs zones du secteur
(cf. annexes 8 à 11).
Les tendances avancées par les bureaux GEOS-DHI sont les suivantes :
- le littoral de Fromentine à Notre-Dame-de-Monts semble, d’un point de vue global,
stable. Avec, cependant, une zone en accrétion au niveau du goulet (La Grande Côte), et une zone en
érosion au sud de la plage de la Bergère.
- de Notre-Dame-de-Monts à Saint-Jean-de-Monts, on passe de l’érosion à l’accrétion
lorsqu’on se dirige du nord au sud, avec un taux de +/- 1,2 m par an.
- les remblais sont stabilisés par des perrés

Le recul du trait de côte au niveau du Pont d’Yeu.

Le secteur du Pont d’Yeu est sans aucun doute un des plus affectés par le phénomène
d’érosion sur la frange littorale étudiée. Les photographies aériennes ainsi que les différentes
infrastructures présentes sur le site (escalier d’accès, balise d’orientation) constituent des marqueurs
importants de l’évolution du trait de côte.
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Les travaux de Marion Decraemere (2002) ont permis de confirmer cette tendance au recul et
d’évaluer cette évolution par photo-interprétation. Ses résultats montrent un recul global de la zone
sélectionnée (entre la plage de la Tonnelle et le remblai de Notre Dame de Monts) avec une
accentuation du phénomène au sud du Pont d’Yeu. Le recul pour cette zone est estimé de 1.69 à 4m
par an, alors qu’il serait en moyenne de 2 à 2.50m par an pour l’ensemble du secteur défini.

Carte 12 ; Source : M. DECRAEMERE, Suivi et gestion du recul de la dune du pont d’Yeu, MSTA 2, IGARUNIMAR, ONF, avril 2002.

L. Crochet (1995) fait également état de ces variations du trait de côte à partir de
comparaisons de différentes photographies aériennes (1950, 1971 et 1992). Il en résulte un recul
moyen de 0.5 à 1m par an avec un recul plus important au Nord du Pont d’Yeu (de 5 à 25m entre 1950
et 1992).
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L’étude réalisée par GEOS-DHI (2008) présente des valeurs de recul moindres pour la partie
sud de la plage du Pont d’Yeu avec une estimation de 1 à 1.4m par an.

Les diverses études citées, qui ont été menées sur cette portion du trait de côte nous montrent
un brusque changement de tendance depuis une dizaine d’années comme en témoigne le secteur de la
Tonnelle (+ 13m entre 1992 et 1997 suivi recul de 38m entre 1997 et 2000).
Un modèle numérique de terrain, réalisé par Marion Decraemere en 2002, présente la
mobilité sédimentaire de l’ensemble dune-plage au Pont d’Yeu de décembre 2001 à fin mars 2002. Il a
été réalisé à partir de relevés GPS. Il permet d’identifier les zones perdant des sédiments et zones
d’accrétion. Il en ressort que la zone située au Sud du Pont d’Yeu est la plus affectée par le problème
d’érosion.
Le volume de sable perdu sur cette zone couvrant 62.95 ha, est de 46 496m³. Dans le détail, les zones
en érosion ont perdu en moyenne 0.59m3/m² et les zones en accrétion ont gagné 0.42 m3/m².
De manière générale, entre 1975 à 2001 (observation des photographies), la tendance a surtout
été à l’accrétion grâce au rôle protecteur de l’Ile d’Yeu pour la partie située au nord du Pont d’Yeu.
Actuellement, le recul au nord du Pont d’Yeu augmente mais plus progressivement que le secteur sud.
Des études supplémentaires sur les variations des transits sédimentaires sont plus que
nécessaires pour comprendre l’origine de cette soudaine évolution et pour pouvoir prévoir la
configuration future du trait de côte. Dans ces travaux, Marion DECRAEMERE émet quelques
hypothèses, quant à l’accentuation de l’érosion dans ce secteur, qui se basent sur :
-la hausse du niveau marin (cf. partie 3, 1))
-les changements climatiques constatés sur la zone (augmentation de la fréquence des
tempêtes)
-l’influence du goulet de Fromentine dans les apports sédimentaires suite aux différents
travaux réalisés dans le cadre du creusement et du maintien du chenal de navigation.

Cependant, elle reste prudente sur ce dernier postulat face aux manques d’études précises
locales en bathymétrie et courantologie.
Le mémoire de M. Paillart (1998) présente, par comparaison de photographies aériennes,
l’évolution du trait de côte autour du Goulet, entre 1950 et 1997. La tendance principale est à
l’avancée du trait de côte sauf pour la plage de Fromentine et la partie nord de la plage de la Grande
Côte. Cependant, en croisant différentes données, il met en avant la complexité de l’évolution du trait
de côte et le caractère temporaire des phénomènes de sédimentation.
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Carte 13 : Vulnérabilité du littoral des Pays de Monts aux aléas d’érosion et de submersion, et transit
sédimentaire (GEOS-DHI, 2008)

3) LES ENJEUX
L’étude GEOS-DHI définit trois types d’enjeux : les activités économiques, les zones
d’habitat et d’équipements, et le patrimoine naturel et culturel.
Ces enjeux concernent exclusivement l’aléa érosion puisque les zones habitées sont protégées
de la submersion par le cordon dunaire, et les fronts de mer urbanisés par des perrés.
En termes surfaciques, les enjeux les plus importants concernent les zones occupées par la
forêt domaniale du Pays de Monts, classée dans le réseau Natura 2000. A long terme, on pourrait
penser que le recul de la dune pourrait engendrer des pertes écologiques importantes. En effet, la
biodiversité spécifique, adaptée au milieu dunaire, (mobilité, vents, embruns) s’en trouverait affectée.
Pour les activités économiques, seul le tourisme est concerné puisque, au regard de
l’importance du cordon dunaire, les autres activités (commerce, agriculture) sont localisées dans la

63

zone rétrolittorale. Certains équipements de loisirs tels que l’hippodrome (en arrière de la plage de la
Tonnelle, St Jean-de-Monts) sont d’ores et déjà exposés au risque d’érosion.
Le tableau suivant (cf. figure 32) rassemble les aléas et les enjeux pour chaque segment de
l’unité sédimentaire 3 du rapport GEOS-DHI (du Goulet de Fromentine à Saint-Gilles-Croix-de-Vie).

Figure 35 : Aléas et enjeux sur le littoral de la plage de la Bergère à St-Gilles-Croix-de-Vie (GEOS-DHI, 2008)
( : Non-inclus dans la zone d’étude)

Les enjeux liés aux activités économiques et principalement au tourisme correspondent tout
d’abord aux campings situés en arrière de la plage de la Bergère mais également, dans une moindre
mesure, au niveau du pont d’Yeu (460m de la bordure dunaire), et de la Tonnelle (315m).
L’hippodrome, situé sur la dune grise de la partie sud de la plage du Pont d’Yeu, est aujourd’hui à un
peu plus de 35m du haut de plage ce qui en fait un des premiers équipements de loisirs menacés.
Le site du pont d’Yeu reste une zone très prisée des pêcheurs à pied lors des marées basses à
fort coefficient et même tout au long de l’année. Les aménagements qui lui sont associés (parking,
escalier d’accès, balise) ainsi que le site lui-même, engendrent une fréquentation non négligeable qui
contribue pour une part à l’activité touristique locale.
Le parking permettant l’accès au Pont d’Yeu est situé à quelques 43m de la bordure dunaire et
la balise d’orientation pour les pêcheurs constitue un réel marqueur de l’évolution du trait de côte. Elle
a d’ailleurs été déplacée plusieurs fois.
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D’autres infrastructures comme une station d’épuration (la Barre-de-Monts) et une station de
pompage située à 33m du trait de côte au niveau de la Tonnelle (DECRAEMERE, 2002), sont aussi
exposées au risque d’érosion.
Les enjeux plutôt liés au domaine environnemental et patrimonial correspondent aux zones dunaires,
en partie équipées de ganivelles et à la forêt domaniale.

Photographie 8 : Bordure dunaire au Sud du Pont d’Yeu (à droite, au niveau des barrières, l’hippodrome),
Legras .L., Suaud. S.,20/08/09.

Photographie 9 : Escalier d’accès à la plage du Pont d’Yeu et balise d’orientation ; Legras L. Suaud S.,
17/07/09.
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4) PERSPECTIVES D’EVOLUTION DU TRAIT DE COTE
D’après les différents scénarios d’évolution du trait de côte, les principales tendances futures
sont les suivantes :

Figure 36 : Scénario d’évolution du trait de côte de l’unité sédimentaire allant de la plage de la Bergère
(LaBarre-de-Monts) à St-Gilles-Croix-de-Vie, à court terme : mobilité du trait de côte en 2027 par rapport à
celui de 2007
Source : GEOS-DHI, Etude des connaissances des phénomènes d’érosion sur le littoral vendéen, février 2008.
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Le scénario d’évolution du trait de côte avancé par l’étude GEOS-DHI prévaut pour des
prévisions pour les vingt et cinquante prochaines années. Il parait en effet difficile de connaître dès
lors l’évolution des facteurs morpho-dynamiques (climat de vent et de houle) dont le fonctionnement
reste complexe sur le moyen et long terme.
D’autre part, la configuration météorologique et hydrodynamique retenue pour l’évolution sur 50 ans
ne prend pas en compte les probables modifications des paramètres la composant. Ainsi, ces
estimations sont à titre indicatif, elles permettent seulement d’avoir une vision générale des tendances
futures.
Pour les deux périodes retenues, l’évolution du trait de côte suivrait la tendance suivante :
Les zones en accrétion sont comprises entre le Goulet de Fromentine et la Plage de la Bergère
(La Barre de Monts), au nord de Notre Dame de Monts ainsi qu’au niveau du Golf de St Jean de
Monts. Deux secteurs subiront, quant à eux un recul du trait de côte à savoir la partie sud de la plage
de la Bergère (-21m en 20 ans et -45m en 50 ans) et la zone située entre le sud du Pont d’Yeu et la
plage de la Tonnelle (-37m en 20 ans et -79m en 50ans). Enfin, les tronçons correspondant aux zones
urbanisées en front de mer (Notre Dame de Monts et St Jean de Monts), protégés par des perrés,
resteront stables.

Figure 37 : Scénario d’évolution du trait de côte du Pont d’Yeu à la Plage de la Tonnelle à court terme :
localisation du trait de côte en 2001, 2027 et 2057 (Source : GEOS-DHI, Etude des connaissances des
phénomènes d’érosion sur le littoral vendéen, février 2008.)
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PARTIE 4 : VALIDITE DES DONNEES ET PERSPECTIVES

1) TYPOLOGIE DES DONNES REPERTORIEES
Le principal objectif du stage réalisé était de répertorier un maximum de données pouvant
concerner la géomorphologie, la géologie, la sédimentologie et l’hydrodynamique du secteur d’étude.
Les données répertoriées ont été classées, et sont jointes à ce rapport sous format PDF et Excel.
Dans un premier temps, les données rédigées ont été distinguées des autres. Elles englobent les
mémoires, les thèses, les articles et autres, et sont classées par pertinence (contenu principalement,
obsolescence des données, …).
Elles sont présentées de la manière suivante :

Titre

Date

Provenance

Type
d'étude

Format
de
l'étude

Détenteurs de
l'information

Mots
clés

Contenu

Contact /
adresse web

Commentaire

Dans un second tableau ont été entrées les données dites brutes. Elles comprennent
notamment, les cartes, l’ortho photographie, des couches cartographiques, des données brutes de
météorologie, de houle, des sondages géologiques, ou encore des données de bathymétrie. Le
classement de ces données a été fait suivant une typologie, reprenant, à peu de choses près, le plan
suivi pour la rédaction de ca rapport :
-

Cadre général (données générales sur le secteur d’étude : ortho photo, SCAN25,
…)

-

Climatologie-Météorologie

-

Hydrodynamique
Marée
Houle
Courantologie
Niveau marin

-

Géologie

-

Géomorphologie
Topographie
Bathymétrie
Trait de côte

-

Sédimentologie-Granulométrie
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-

Occupation du sol-données socio-économiques
Espaces naturels
Autres (activités économiques, logement, …)
Ouvrages de protection

Cette typologie permet d’avoir un aperçu rapide des données inventoriées, et de trouver, de
manière simple un document de travail concernant une des grandes thématiques traitées.
Pour chaque donnée sont indiqués les éléments suivants :

Description de la donnée

Distribution

Site
d'étude

Provenance

Type de

Métadonnée

donnée

Titre

contenu

Etendue spatiale

Emprise

échelle,
maillage

Etendue

vertical

version

Qualité

temporelle

Datum
(projection)

Format,

Responsable Résumé Distributeur

Options
de
transfert

Restriction

Propriété

d'utilisation intellectuelle

Commentaires

précision
année fréquence

de la

Fiabilité

Validité

mesure

Cet inventaire permet d’avoir un aperçu des données disponibles, de leur provenance, leur
pertinence mais également de leur restriction d’utilisation s’il y a lieu.
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Tarif

2) DONNEES INVENTORIEES : PERTINENCE ET PERSPECTIVES

Considérer une donnée comme valide dépend de plusieurs facteurs. En premier lieu l’émetteur
de la donnée, (étudiants, chercheurs attitrés, bureaux d’étude, services publics) mais surtout de la
méthodologie et des moyens utilisés pour obtenir ou traiter la donnée. Sa validité dépend également du
cadre de l’étude, des objectifs fixés pour celle-ci, ainsi que du temps alloué à l’acquisition de la dite
donnée (délai à respecter).
L’échelle utilisée est un élément important dans le cadre de notre étude, les données globales ne
prenant pas toujours en compte la configuration physique locale.
Le travail réalisé au cours de ces trois mois a mis en avant un certain nombre de manques ou
d’imprécisions de certaines données. Il convient que nous aborderons ces différentes lacunes en
fonction des thématiques traitées et dans le cadre d’une utilisation future de la donnée bien définie
(illustration, traitement, intégration SIG…).
Météorologie
En ce qui concerne les données de météorologie, un grand nombre de données pertinentes et
fiables a été répertorié et stocké. Il serait cependant intéressant de traiter les données Météo France
récupérées, notamment afin d’avoir une idée plus précise de la fréquence et de la force des vents, selon
les saisons car des répercussions saisonnières importantes sur l’évolution du trait de côte peuvent avoir
lieu (recul important pendant l’hiver ? …). Une récolte régulière de données auprès de Météo France
serait également à envisager, ceci dans le but d’une surveillance, entre autres, de la fréquence des
tempêtes (tendance actuelle à la hausse du nombre de tempêtes), et de l’augmentation des
températures (dans le contexte de réchauffement climatique). Cela permettrait de mettre en exergue,
s’il y a lieu, un lien avec l’évolution du trait de côte, et d’anticiper leurs conséquences les années
suivantes.

Hydrodynamique

Des données sont en cours d’acquisition, puisqu’une convention a été signée entre le
CETMEF et le laboratoire Géolittomer (UMR 6554) de l’Université de Nantes, dans le cadre de nos
recherches. La demande consiste en l’obtention de données relatives à la houle (hauteur significative,
période, fréquence) en trois points, au large de notre secteur d’étude, issues de simulations numériques
(base de données ANEMOC) sur la période de 1979 à 2002. Ces données permettront une meilleure
connaissance des climats de houles soumis à la zone d’étude ainsi que celle de leurs impacts potentiels
sur la zone côtière. Elles constitueront des données brutes pouvant être intégrées à une future base de
données de SIG, dans le cadre d’un suivi du trait de côte, et pourront être comparées aux données
disponibles dans d’autres études (étude GEOS-DHI de 2008 notamment).
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Il existe un lien fort entre la vitesse des courants de marée et la granulométrie d’une plage,
cependant, comme le soulignait déjà Marion Decraemere dans son mémoire de 2002, les données
relatives à ces courants littoraux restent peu nombreuses. Il serait donc intéressant d’obtenir des
données plus précises, notamment quant à leur vitesse, et ainsi leur capacité de transport. Cette
acquisition de données peut se faire par le calcul présenté dans la partie 1.1.b ; ou par un relevé à
l’aide d’un courantomètre, mais cela demande, d’après le SHOM, des moyens importants pour leur
mouillage et leur récupération.
Une modélisation des courants de marée a été réalisée par les bureaux GEOS-DHI en 2008.
Un atlas des courants de marées édité par le SHOM fait état des caractéristiques liées à ces
courants (force, direction…). La carte suivante couvre notre secteur d’étude mais, les trois encadrés
indiquent qu’il existe des données plus précises, or celles-ci ne concernent que le secteur de la Baie de
Bourgneuf et donc du goulet de Fromentine pour ce qui nous intéresse.

Carte 14 : Carte de courant de marée (A. Charbonnel, Documents relatifs à la marée, 2005)
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Géomorphologie

Afin d’améliorer la connaissance de la géomorphologie du secteur et de son évolution, il serait
pertinent de réaliser des relevés topographiques des plages, réguliers dans l’espace et dans le temps,
pour savoir s’il existe des évolutions saisonnières du trait de côte, mais aussi annuelles. Il serait
également intéressant de pouvoir réaliser des comparaisons avec les transects existants, notamment
ceux de L. Crochet, et de M. Decraemere, afin de mettre en avant l’évolution historique des plages.
Une meilleure compréhension de ces évolutions permettrait de prendre des décisions d’action
(ou de non-action) adaptées à chaque secteur.
Concernant la bathymétrie, des manques ont été mis en avant par Marion Decraemere (2002)
et les bureaux GEOS-DHI (2008). Le SHOM présente un certain nombre de données bathymétriques.
Cependant, alors que ces données sont précises sur la zone du goulet de Fromentine, le reste du secteur
d’étude n’est pas couvert (cf. figure 38).

Figure 38 : données bathymétriques – projet Litto3D (SHOM-IGN)
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Géologie
Toute la zone est couverte par des cartes géologiques au 1 : 50 000 réalisées par le BRGM.
Une version numérisée de ces cartes est en cours et sera disponible d’ici à la fin de l’année sur le site
Internet du BRGM. A une plus grande échelle, de nombreux sondages situés au niveau des zones
bâties (Front de mer de St Jean de Monts) et infrastructures particulières (Pont de Noirmoutier, station
d’épuration) ont permis d’identifier les principales structures du sous-sol. Certaines de ces données ont
du être complétées par la réalisation de logs stratigraphiques permettant une meilleure compréhension
de la configuration géologique du secteur.
Les données récupérées via le BRGM (Infoterre) proviennent de sources diverses et variées
(foreurs, bureaux d’études géotechniques). Elles n’ont pas fait l’objet d’un tri préalable et ne
présentent pas toutes une configuration lithologique et stratigraphique détaillée. Certaines
informations sont donc à traiter avec prudence (profondeur relevée).
Les secteurs dépourvus de données géologiques correspondent donc aux espaces naturels non
bâtis qui s’étendent entre le front de mer urbanisé de St Jean de Monts et la station d’épuration de
Notre Dame de Monts, ainsi qu’entre cette même station et Fromentine (cf. carte 4).
Un paramètre doit néanmoins être plus étudié. Il s’agit des nappes aquifères dont les niveaux
ne sont pas toujours mentionnés. Ces variations peuvent avoir des conséquences sur les subsidences
locales engendrant des remontées d’eau salée. Ce phénomène peut avoir des effets nocifs sur les
plantes fixatrices surjacentes.
Seul un profil hydrogéologique du Bassin de Challans issu du service hydrogéologique de
Vendée et paru dans le mémoire de Laurent Crochet (1994-1995) présente la configuration d’une
nappe aquifère au niveau de notre secteur d’étude.
On peut donc considérer que la plupart des données récupérées sont fiables et qu’un suivi ou
une mise à jour de ces dernières n’est pas nécessaire. En effet, les matériaux composant le sous-sol
subissent peu de changements et de mouvements qui pourraient avoir une influence notable sur notre
thématique. Cependant, il serait utile de compléter les données manquantes sur les secteurs
mentionnés pour une connaissance plus localisée des caractéristiques géologiques et notamment en
rapport avec les variations du niveau des nappes aquifères.
Sédimentologie- granulométrie

La carte sédimentologique au 1/100 000 de Vanney donne un bon aperçu de la composition
sédimentologique des petits fonds mais elle reste ancienne (1971). Le reste des données collectées
correspond à des prélèvements ponctuels réalisés dans les petits fonds (GEOS-DHI) mais également
au niveau des plages (de l’avant plage à la bordure dunaire). Une carte représente la position des
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différents échantillons ainsi que les transects réalisés sur les plages. Elle permet de mettre en évidence
les secteurs dépourvus de données.
Des travaux sur les évolutions morphologiques de certaines plages ont été élaborés le plus
souvent sur des courtes périodes, lors de stage, (4-6 mois), il serait donc nécessaire d’effectuer des
mesures complémentaires saisonnières pour une meilleure fiabilité des résultats.
L’évaluation du transit sédimentaire (GEOS-DHI) présente la capacité saturée du transport
sédimentaire par an et non pas la quantité réelle de sédiments qui transitent en des périodes de l’année
distinctes. Ces estimations se basent sur un modèle numérique et les valeurs obtenues sont peu
précises (entre 0 et 20 000m³/an par exemple).
Les caractéristiques granulométriques se basent sur des prélèvements effectués par L. Crochet
et M. Decraemere qui ont été réalisés en des endroits identiques, à savoir au niveau de la Plage de la
Tonnelle, du Pont d’Yeu (nord et sud) et à hauteur de la Grande Côte. Ceux-ci ont été effectués en bas,
milieu et haut de plage. L’indice de tri utilisé est également le même (indice de Trask) et les périodes
de relevés s’étendent de octobre à avril pour L. Crochet (1994-1995) et entre février et avril pour M.
Decraemere (2001-2002). Ces données peuvent donc faire l’objet de comparaison et d’un suivi
régulier sur ces mêmes zones sur le premier trimestre de l’année.
Le secteur du Goulet de Fromentine est couvert par un certain nombre de données
granulométriques (LCHF 1985, Paillart et al. 1995-1996) mais ne sont mentionnées que les zones de
prélèvements et non les points précis correspondant au lieu de collecte des échantillons.
D’après la carte suivante présentant les localisations des différents points de prélèvements des
sédiments, on remarque que les zones non couvertes par ces mesures correspondent aux petits fonds
entre la Grande Côte et le Pont d’Yeu ainsi que les zones situées entre la Tonnelle et la Plage de
Demoiselles et la Plage de la Braie et la Grande Côte où peu de transects ont été réalisés.
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Carte 15, Legras L. Suaud S., 2009
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CONCLUSION

La plupart des études abordées dans ce rapport font état de manques de données concernant la
dynamique morpho-sédimentaire locale. Une priorité existe quant à l’acquisition de données relatives
à la bathymétrie et à la courantologie afin de connaître avec plus de précision les transits sédimentaires
locaux. Le bureau d’études GEOS-DHI propose de recourir à « une étude numérique véritablement
bidimensionnelle de la courantologie, de la propagation de houle et du transport sédimentaire pour
tenter d’élucider les multiples problèmes hydrauliques et sédimentologiques que posent le système
complexe goulet-delta-chenal ». Cela reste indispensable non seulement pour la connaissance de
l’évolution morphologique du goulet mais également pour connaître plus précisément les relations
entre ce système et les dynamiques sédimentaires propres aux secteurs situés plus au sud. Des facteurs
explicatifs autres que les conditions météorologiques mises en avant par M. DECRAEMERE
permettraient de mieux appréhender les problèmes d’érosion qui affectent par exemple la plage du
Pont d’Yeu.
Cela pourrait également permettre d’étudier les possibles rechargements de plage par des sédiments
issus du dragage dont une partie est larguée au large.

Au-delà des données strictement physiques, une évaluation économique des enjeux serait à
effectuer et à coupler avec les prévisions d’évolution du trait de côte, ceci afin de savoir si certains
secteurs méritent une action de protection contre la mer, et dans quel laps de temps.
Les données de ces thématiques pourraient être mises en lien dans une base de données d’un
SIG. Celui-ci permettrait une anticipation de l’évolution du trait de côte et donc des conséquences de
celle-ci sur la frange littorale, et constituerait ainsi une aide à la décision, à savoir si tel secteur
nécessite une action ou un laisser-faire.
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Annexe 1
Carte de courant de marée SHOM (A. Charbonnel, Documents relatifs à la marée, 2005)
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Annexe 2
Synthèse des résultats des prélèvements effectués sur la zone d’étude (document excel)
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Profil de la plage du Pont d’Yeu (sud) à Notre-Dame-de-Monts (M. Decraemere, 2002)

82
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Annexe 8
Analyses granulométriques
L. Crochet, Etude du bourrelet dunaire de Fromentine à Sion sur l'Océan (1994-1995)
Plage de Fromentine
situation

AvantPlage

ligne de
flexion

bas de
plage

haut de
plage

dune

médiane
indice de Trask

0.25
1.20

0.15
1.62

0.41
1.58

0.63
1.55

0.34
1.34

0.39
1.22

0.315
1.29

0.24
1.43

0.16
1.19

0.42
0.72
1.58
1.10
Plage du Pont d'Yeu (Nord)
1.8
0.135
0.36
2.95
1.52
1.54
Plage de la Tonnelle
0.28
0.518
1.36
1.28
La Davière
0.315
0.25
0.87
1.34
1.34
1.24
St Jean de Monts
0.225
0.225
1.22
1.2
Plage des Demoiselles
0.41
0.43
1.28
1.68

0.315
1.24

Le Grand Corseau
0.8
1.31

médiane
indice de Trask

0.45
1.41
Parée Creuse

médiane
indice de Trask
Parée Grollier
0.145
1.19
Plage du Murier

médiane
indice de Trask
médiane
indice de Trask
médiane
indice de Trask
médiane
indice de Trask

1.12
2.66

médiane
indice de Trask
médiane
indice de Trask
médiane
indice de Trask

1
1.44
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0.47
1.25
0.37
1.16
0.2
1.11
0.25
1.22

Annexe 9

Scénario d’évolution du trait de côte du Goulet de Fromentine à la plage de la Bergère à court terme :
localisation du trait de côte en 2001 et 2027(GEOS-DHI, 2008)
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Annexe 10

Scénario d’évolution du trait de côte au nord de Notre- Dame-de-Monts à court terme : localisation du trait de
côte en 2001 et 2027(GEOS-DHI, 2008)
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Annexe 11

Scénario d’évolution du trait de côte au nord du Pont d’Yeu à la plage de la Tonnelle à court terme :
localisation du trait de côte en 2001 et 2027(GEOS-DHI, 2008)
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Annexe 12

Scénario d’évolution du trait de côte au niveau du terrain de golf de St-Jean-de-Monts à court terme :
localisation du trait de côte en 2001 et 2027(GEOS-DHI, 2008)
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