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5 communes (3 littorales) 
18 000 habitants  
( x 10 période estivale)  
5 km de digues 
 
Milieu naturel et biodiversité 
19 km de dunes 
 2 000 ha de forêt dunaire 
15 000 ha de marais  
 
Activités économiques 
 tourisme 
 
Pression érosive ? 
⇒ Anticiper 
⇒ Solutions douces de gestion 

Le territoire et ses enjeux 

OLPM : interface terre-mer 

Notre Dame de Monts 

La Barre de Monts 

Saint Jean de Monts 

Le Perrier 

Soullans 



Fonctionnement de l’OLPM 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Convention cadre  
pluri-annuelle  
(2009-2016) 

Collaboration       Co-financement 

Partenaires scientifiques 

Conventions  
filles annuelles 

Projets parallèles 
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 > 4 

Objectifs de l’Observatoire 
 

 Elaborer un outil permettant une meilleure connaissance des phénomènes et des 
interactions sur le littoral. 

 Construire un élément d’aide à la gestion prévisionnelle de la côte de la Communauté de 
Communes. 

 Mettre en place une structure qui sera l’interlocuteur privilégié des élus. 

 Permettre un partage des données entre l’ensemble des partenaires et les services 
techniques et urbanisme. 

 Valider et affiner les études globales. 



Les actions 

3- Etat des lieux 

2- SIG - Base de données 

5- Compréhension des phénomènes 

1- Etat des connaissances 

6- Expertise 

7- Vie de l’observatoire 

4- Suivis réguliers et événementiels 

2009         2010  2011           2012  2013          2014  2015 

2- SIG - Base de données 
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Profils de plage 4- Suivis réguliers   

M. Murgues, M. Robin 

M. Murgues, P. Fattal 
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Contact plage/dune 4- Suivis réguliers et événementiels  

2010 2011 2012

Plage du Mûrier, mars 2010 (Xynthia) Plage du Mûrier, avril 2011

Pont d’Yeu, mars 2010 (Xynthia) Pont d’Yeu, octobre 2012Pont d’Yeu, avril 2011

Plage du Mûrier, nov. 2012 Plage du Mûrier, avr. 2014



Biodiversité 4- Suivis réguliers   

Gravelot 
Plantes patrimoniales  
Euphorbia Peplis 



Eaux souterraines 4- Suivis réguliers et événementiels  



Structure des données 2- SIG - Base de données 

SIG =  
 Mémoire des observations 
   Support des interprétations 
     Outil d’aide à la décision 



Origine des données 2- SIG - Base de données 



Interrogation des données 2- SIG - Base de données 

Identifiant 
métadonnées 

…actif en cliquant 
sur l’objet 

géographique. 

Hyperlien permettant 
l’accès au fichier de 

courbes topographiques… 

Identifiant des entités d’une 
couche reliée (base servant à 
l’acquisition de chaque profil) 

Identifiant des entités de la 
couche (profils de plage) 



Partie trait de côte 2D 

(archive photographies aériennes) 

M. Juigner U. Nantes 

Evolution historique  
du trait de côte 

5- Compréhension des phénomènes 



Tempête Xynthia  
« perte » de banquettes, avant-dunes et 

dunes  : ~ 100 ha  
volume de sable exporté : ~ 80 000 m3 

 
Soit 80% du transit annuel maximum estimé par 

DHI, et à 4 fois le transit minimum en un seul 
événement  

(transit annuel : 0-20 000 à 100 000 m3, DHI-GEOS, 2008) 
 
 
 
 

Comparaison avec  
évolution long terme (1920-2010), modifié 

d’après Juigner et al., 2014) 
mercredi 21 octobre 2015 

Analyse photos post-tempête 5- Compréhension des phénomènes 



5- Compréhension des phénomènes Structure de la frange côtière 

Superposition de matériaux de résistance mécanique différente 
=> Comportement différent face à l’érosion  



5- Compréhension des phénomènes 
Evolution de la végétation dunaire 

Effet de la canalisation  
des flux touristiques  



Pression anthropique/Usages  

Plage Dune 
Urbanisati
on rétro-
littorale 

Hiérarchisation des enjeux ? 
 - socio-économiques 
 - environnementaux 

J. Coquin, U. Nantes/ BRGM 



Où trouver les données et résultats ? 

• BD-SIG consultable sous peu à la CCOMM 
• Rapports d’avancement réguliers en ligne 

– 2010, 2011, 2012, 2013/2014 
 

• Articles scientifiques 
• Notes de synthèse non techniques 

– 2010, 2012, 2015 

 
• Biotopia 



Travaux complémentaires 
Apports de la caractérisation hydro-sédimentaire 

IGARUN/LETG UMR 6554 CNRS 
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Eléments de réponses apportés aux 
questionnements des élus 

 Pourquoi le trait de côte recule plus vite par endroits ? 
 Eléments de contexte locaux 

 

 Pénurie sédimentaire ? 
 Stocks limités 

 

 Sensibilité aux aléas météo-marins (érosion, submersion marine) ? Sensibilité au 
changement climatique ? 
 Pas d’évolution significative 
 Cycles 

 

 Capacité de la dune à protéger (atouts, menaces) ? 
 Dune = barrière 
 Points sensibles à surveiller 

 

 Quels risques : aléas et enjeux ?  
 Des zones sensibles en dehors de la zone d’étude 
 Attente PAPI 



Accompagnement de la CCOMM 

– Préconisations  
• Fil lisse 

 
 
 
 

 
• Nettoyage raisonné des plages 

 
 
 

– Conseils et expertises  



Apports socio-économiques 

• Retour sur investissement économique 
– Balance favorable 

• Entre les coûts d’investissement dans l’OLPM  
• et les gains liés à la non réalisation de certains travaux non 

indispensables,  

– Grâce à l’apport des connaissances acquises  
 

• Réponses à la population en temps réel 



Reconnaissance des actions menées  
grâce à la CCOMM 

• Scientifique : Contribution à une dynamique 
– Pays de Monts = terrain d’application pour les chercheurs 

 

• Gestion du littoral 
– Interview par le Ceser Atlantique 

 
 
 

=> Impact positif sur l’image du Pays de Monts 
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Fonctionnement de l’OLPM 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Collaboration       Co-financement 

Partenaires scientifiques 

Projets parallèles 

Convention cadre  
pluri-annuelle  
(2017-2021) 

• Actions régulières :  
 1convention fille bi-annuelle 

• Actions ponctuelles :  
Conventions dédiées 
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Evolution des actions régulières 

• Contribution de la CCOMM à l’acquisition de certaines données de suivi de 
terrain 

• Formation, accompagnement 
 
 

• Mises à jour 
 
 

• Poursuite de l’exploitation du SIG et des bases de données 
 
 
 
 

• Biotopia 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4- Suivis réguliers et événementiels 

2- SIG Base de données 

5- Compréhension des phénomènes 

6- Expertise 

7- Vie de l’observatoire 



Contacts et participants 

Frédéric Bouchet, Jean-Guy Robin, Jean Magne, Elodie Rougemont 
 
IGARUN - UMR 6554 LETG Géolittomer 
Paul Fattal (paul.fattal@univ-nantes.fr), Marc Robin, Françoise 
Debaine, Mohamed Maanan, Agnès Baltzer, Nicolas Rollo   
Martin Juigner, Baptiste le Mauff, Aurélie Durand, Marianne 
Murgues, Laurette Legras, Sabrine Suaud 
 
Christophe Rollier (christophe.rollier@onf.fr ), Loïc Gouguet, F. 
Trottet, … 
 
Direction Régionale des Pays de la Loire 
Vivien Baudouin, Cécile Le Guern (c.leguern@brgm.fr), 
Emmanuelle Plat, Dimitri Marie, Gwenaëlle Bodéré, Pierre Conil 
Raphaël Renault, Jasmine Jaouen 
 
Marianne Murgues, Julien Coquin 
 

OLPM 
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