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Introduction 

Le rapport suivant présente les travaux menés dans le ca ffice 

national des forêts et la Communauté de communes Océan marais de Monts autour de 

Pays de Monts pour la période. Sont présentés dans le document une 

analyse des relevés de stations de taxons patrimoniaux et de relevé de trait de côte pour la période 

grises sur 

un vaste secteur littoral. Le nt ce 

territoire seront aussi présentées ci-

 ; pour autant, un certain nombre de données 

concernant le trait de côte avaient été récoltées, elles seront reversées à travers ce rapport 

Relevé des espèces patrimoniales 

Méthode de relevé 

tuent un parcours de la dune guidée par la présence des 

-référencement ;

lorsque la densité est importante ; ou bien en « dent de scie » lorsque la densité baisse et que la 

recherche doit être plus active. 

Cf. Annexe 1 : Méthode de parcours pour la collecte des espèces patrimoniales. 

Un opérateur était positionné dans la dune mobile entre le trait de côte et la dune blanche, un 

second sur la dune de transition entre dune blanche et dune grise et un troisième dans la dune 

grise. 

2 opérateurs étaient équipés de terminaux de saisie Motorola GPS, précision 3 mètres en x y et 

un GNSS Trimble Geo 7X, précision 10 centimètres en x y (annexe 

2). Chaque station 

 de Fromentine et la jetée au nord de la plage des Demoiselles 

de Saint-Jean-de Monts. 

Pour les années suivantes, les inventaires se concentrerons sur les zones où peu (voire pas) 

patrimoniale ont été décelées. Cela permettra de consolider encore plus la base de 

situation. 
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Pour rappel : 

Période de relevé 

Plusieurs campagnes de relevés ont été effectuées au cours du mois de juin 2018. 3 opérateurs 

nts, Mickaël RICORDEL 

et Valentin MÉTÉREAU, respectivement chef de projet environnement et pilote du Pôle Littoral de 

Une dernière campagne a été effectuée en même temps que le relevé du trait de côte en 

septembre 2018. Cette dernière ca uphorbe peplis, espèce très 

rare et difficile à déceler en juin car pas encore à son optimum de développement. 

Taxons recherchés et pointés 

imoniale ont été effectués et géo localisés. 

cette première année de nouvelle convention. Ce relevé servira de base de travail. 6 espèces ont 

 relevés, la répartition est présentée ci-dessous. 
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EUPHORBE PEPLIS 

Euphorbia peplis L. 

secteur et une des plus difficiles à observer. Les 

stations sont systématiquement des pieds 

uniques. 

Famille Type biologique Taille 
Statut de 

protection 

euphorbiacées annuelle 5 à 20 cm 

Protection nationale 

Inscrite sur la liste 

rouge nationale (VU) 

Cette halophile est observable sur les hauts de plage voir sur les substrats graveleux.Espèce très 

rare, absente de la plupart des littoraux atlantique, peu représentée en Vendée. Les mesures de 

gestion telles que les clôtures de bas de plage lui sont  très favorables 

LUZERNE MARINE 

Medicago marina L. 

8 stations identifiées, elle est peu représentée 

mais les stations sont importantes et composé 

de plusieurs dizaines de pieds le plus souvent. 

Famille Type biologique Taille 
Statut de 

protection 

Fabacées vivace 15 à 35 cm Régionale 

Cette plante cotonneuse est présente de la dune blanche à la dune semi-fixée, elle supporte les 

faibles transits sableux.

une espèce à surveiller. 
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LIS DE MER, Lis Matthiole, Lis des sables 

Pancratium maritimum L. 

63 stations identifiées, la plupart du temps un 

à cinq pieds composent une station. 

Famille Type biologique Taille 
Statut de 

protection 

Amaryllidacées vivace 30 à 60 cm Régionale 

Ce taxon supporte le saupoudrage modéré, on la trouve dans la dune semi fixée à fixée. Plus 

rarement dans 

Dianthus hyssopifolius subsp. gallicus L. 
179 stations identifiées. 

Famille Type biologique Taille 
Statut de 

protection 

Cariophyllacées vivace 15 à 40 cm Nationale 

fixée et sur le revers interne de la dune semi fixée. Elle est abondamment cueillie et selon certains 

auteurs cela entrainerait une régression, ça serait le cas en Nouvelle aquitaine. 
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RENOUEE MARITIME 

Polygonum maritimum L. 
181 stations identifiées. 

Famille Type biologique Taille 
Statut de 

protection 

Polygonacées vivace 10 à 50 cm Régionale  

On la trouve en dune embryonnaire et sur le versant externe de la dune mobile. Le nettoyage 

raisonné et les clôtures de haut de plage lui sont très favorables. 

 

 

PANICAUT DES DUNES 

Eryngium maritimum L. 
591 stations identifiées 

Famille Type biologique Taille 
Statut de 

protection 

Apiacées vivace 30 à 50 cm 

Récolte réglementée 

par arrêté 

préfectorale  

Très commune en pays de Monts, sa cueillette peut rendre les populations vulnérables. On la 

trouve dans les dunes blanches. Pas ou peu visible en hiver car elle se débarrasse de sa partie 

aérienne. 
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Répartition géographique des stations identifiées 

 



10 
 



11 
 



12 
 

 

 



13 
 

découpé en trois parties :  

 Secteur 1 : de Fromentine aux Lays 

 Secteur 2  

 Secteur 3  

On remarque que des 

aussi nettement que selon les espèces recherchées, les stations suivent une répartition précise. 

Le Panicaut des dunes est le plus représenté avec 591 stations identifiés, il est aussi la seule espèce 

espèces patrimoniales globale qui 

 

La Renouée maritime est aussi très présente avec 181 stations identifiées, contrairement au 

r tous le littoral étudié. On la trouve sur le 

ce 

Demoiselles. 

explication, en effet, on retrouve le polygonum après la parée Grollier dans des secteurs non mis 

en défens. Pour autant, la unes au sud du Golf 

èce. 

llet des dunes est lui aussi fortement représenté dans le relevé et comme la renouée est très 

du relevé.  

Le Lis de mer est présent sur tout le relevé et sur les 3 secteurs. On constate même des stations 

Lays. Comme cela est dit plus haut, la prévention de la cueillette est importante car elle peut 

entrainer très rapidement la disparition des stations. 

La uphorbe peplis sont les moins représentés dans le relevé. On dénombre 4 

stations de peplis soit 4 pied adultes et 8 stations de luzerne marine. 

 

Secteurs pauvres en espèce patrimoniales 

patrimoniales sont plus faible et des zones ou toutes les espèces citées sont absentes. Ces zones-

 : 

1. De faire des prospections dans les zones pauvres où les densités sont faibles, 

2. De rechercher des espèces très présentes dans des zones où elles sont absentes, 

3. 

de données ONF. Exemple : Linaire des sables, D , 

4. De prospecter avec plus de pression sur les secteurs de dunes grises. 
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La carte ci-après met en évidence les secteurs qui seront prospectés en priorité lors de la campagne 

2019 
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Relevé du trait de côte 

Méthode de relevé 

Le relevé a été fait les 6 et 7 septembre 2018. Les années précédentes, ce relevé était fait au mois 

de juin afin de capter cette donnée avant la saison touristique et donc au moment où la végétation 

e ristique et le pietinement notamment. Cette année 

et pour la premiére fois, le relevé a été réalisé durant la premiére quinzaine de septembre. Ce 

changement a été opéré 

avec celui des autres observatoires régionaux. Ce changement a été enteriné par le comité 

Selon nous, le fait de faire le relevé de trait de côte en septembre ne fausse pas beaucoup le 

résultat et les comparaisons peuvent être faites car même si la végétation a souffert de la pression 

supplémentaires. 

10 centimètres en x y, à pied avec un enregistrement par seconde. Le fait de faire un 

enregistrement par seconde rend la donnée très précise mais le temps de nettoyage du shapefile 

est augmenté. 

 

Résultats 

La campagne 2018 a permis de relever environ 16 km de trait de côte contre 15, 8 en 2017. La 

rateurs ne peuvent pas 

passer exactement au même endroit chaque année ; pour autant, les chiffres sont très proches 

puisque la variation représente moins de 1,5% de la distance totale parcourue. 

La répartition est présentée ci-dessous, on note une forte 

e. Les 

agropyrons encore mal installés sur plusieurs secteurs en 2017 sont désormais fixés et très 

dynamiques , ils viennent créer de larges banquettes. On observe ce phénoméne de transition en 

particulier sur la partie sud du relevé et notamment entre le oiselles. 

ne maniére générale  ou bien en érosion 

très modérée, cela se traduit par des transects dunaires complets sur presque la totalité du littoral 

observé : banquette à agropyron, dune mobile, dune fixée et dune boisée. Les contacts entre les 

dunes et les plages sont majoritairement doux et la végétation joue pleinement son rôle de capteur 

de sable en limitant les envols. 
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Année 2017 2018  

Amorce de 
banquette 4602 2680 

-1922 

Banquette établie 8184 9524 +1340 

Dune plaquée 837 1386 +549 

Dune remaniée 96 119 +23 

Falaise régularisée 0 71 +71 

Microfalaise 235 0 -234 

 15971 m. 15798 m.  

 

 

 

Caractérisation du trait de côte 2017

Amorce de banquette Banquette établie Dune plaquée

Dune remaniée Falaise régularisée Microfalaise
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 le 

ment au droit de la clôture 

renforce cette hypothèse. En effet, les clô

e symbolisée par le fil lisse. Le fait que la 

peut donc supposer que si la clôture est 

 si la période de répit 

t. 

 

 

Caractérisation du trait de côte 2018

Amorce de banquette Banquette établie Dune plaquée

Dune remaniée Falaise régularisée Microfalaise
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Au droit de l e, la banquette à agropyron est très large et la clôture devra être avancée 

pour maintenir ce dynamisme. 

 

 

ôture, la pression anthr  

 

Malgré les efforts de ètrent encore 

dans les dunes 
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Au droit du golf, la végétation et la banquette sont très instables ture de fil lisse 

 dune 

 

Les clô

se stabilisent. Au sud du littoral observé, les banquettes sont instables et la végétation peine à 

progresser entre- ture  
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Analyse Erosion Accrétion 

Des transects perpendiculaires au trait de côte ont été créés via SIG tous les 100 mètres. Sur 
 

forte régression des sections 
 et le nombre très important de 

transects en érosion, soit environ 40 %.  

Ce  par le fai

collectés en septembre soit après la très haute saison touristique.  

Les banquettes à agropyron ont bien une tendance à la stabilisation, on le constate sur le terrain, 

plage. Par endroit, plus que freinées, elles régressent. La banquette est stable mais très peu large. 

Cette analyse est valable pour : 

 le nord de la plage des Régates,  
 les plages de la Braie, du Bois Soret et du Murier  
 Le sud de la plage de la Parée Grollier 
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Etude diachronique des surfaces de dunes grises 

 
en particulier les évolutions de surfaces de dunes grises. La forêt et les dunes domaniales du Pays 
de Monts ont été expertisées elles aussi. 

it que la surface de la dune fixée non boisée avait une tendance à 
régresser. La dune fixée (dune grise non boisée), subie la pression du recul de la dune mobile qui 
la revouvre doucement mais aussi de la dune boisée qui avance sur elle doucement par nucléation. 
Ce  

 

 

 

 

Pour confirmer sette hypothése, un protocole de télédétection diachronique a été créé. Nous 
avons travaillé sur des orthophotos en infrarouge couleur à 50 cm de résolution. Chaque 

 logiciel puisse 
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-dessous, la classe dune boisée, la classe dune 

fixée et la classe sable. 

 

 

Une fois les échantillons de classification définis, un traitement est effectué pour classer les pixels 
en 

analyse est faite sur des orthophotos à deux dates différentes et cela met en lumiére les différences 
 

 

 

 

Une fois les surfaces caractérisées en fonction de leur nature, on peut identifier les surfaces de 
dunes fixées stables entre les 2 dates, les surfaces en augmentation ou bien en diminution. La 

méthode de calcul est présentée ci-aprés 
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En forêt domaniale du Pays de Monts, nous avons travaillé sur des orthophotographies espacées 

es suivants :  

 Surface de dune fixée en 2006 : 268 Ha (12 % de du massif) 

 Surface de dune fixée en 2013 :235 Ha (10 % du massif) 

 Pertes cumulées de dune fixée (érosions marine et éolienne, piétinement, enfrichement) : 
32 Ha 

départ est donc confirmée, les surfaces de dune grises évoluent. Il faut tout de 
même souligner que la dune fixée bouge et que sur les massifs dunaires, on observe aussi des 

créations de dunes grise, pour 

51 Ha pour une perte de surface de 84 Ha sur la période. Ainsi on a une perte minimisée par le 
gain mais significative de 32 Ha. 

Sur les 84 Ha perd enfrichement de la dune grise. 
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Autres travaux, suivis Drone 

dans des travaux et des réflexions sur les différents 
types de données issues de levés par Drone et leur utilisations. Plusieurs campagnes 
expérimentales 

 Les résultats de ces travaux ont ét en juin 2018 à la 

Rochelle. La communication et le poster lié sont présentés dans les annexes 4 et 5. Ces travaux, 
bien que totalement indépent la CCOMM. 

 

Le systéme de mesure de hauteur de sable sera remis en état déployé sur les plages des Lays et 
du Bois Soret. A partir de 2019, des mesures réguliéres pluriannuelles pourront être faites. 
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Pistes de travail 2019 

En plus du relevé annuel du trai

littoral suivi, la redécouverte du lézard ocellé ouvre de nouvelles pistes de travail. Un recensement 

des garennes de lapin actives est à envisager. En effet, la présence du lézard ocellé est fortement 

liée à celle du lapin car le reptile utilise les terriers du rongeur pour y établir son habitat. Il est 

envisageable dans les années à venir de se focaliser sur ce rôle bénéfique du lapin en faisant des 

ones à garennes actives et des zones sans garennes. 
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Annexes 

Annexe 1 : méthode de parcours pour la collecte des positions 
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Annexe 2 : présentation du récepteur GNSS Trimble Geo 7x 
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Annexe 3 : les différents types de contacts plage-dune 

Secteur à érosion marine modérée 

Avant-dunes de faible volume se développent pendant les phases de répit d'érosion, forme 
-dune établie 

 

 

 

Forme de falaise qui entaille un stock sableux. 

Peu ou pas alimenté par des sédiments provenant de la plage. Ces falaises se régularisent en été 

 

 

 

 

Secteur à budget sédimentaire équilibré ou en légère accrétion 

Avant-dunes permanentes et larges banquettes à Agropyrons (Chiendent des sables) 
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Annexe 4 : communication GCGC juin 2018 ONF / BRGM suivi 

photogrammétrie Drone en Pays de Monts 

 

dunes du littoral Atlantique. Exemple des Pays de Monts 

 

Franck DESMAZES 1, Manuel GARCIN 1, Valentin METEREAU 2, 

Loïc GOUGUET 2, Alexandre NICOLAE LERMA 3, Jérôme LEROUX 4 

 

1. BRGM, Direction Risques et Prévention, 3 Avenue Claude Guillemin, 4500 Orléans 

 f.desmazes@brgm.fr ; m.garcin@brgm.fr 

2. ONF, Agence Pays de la Loire, 15 boulevard Léon Bureau, 44262 Nantes cedex 2 

 valentin.metereau@onf.fr ; loic.gouguet@onf.fr 

3. BRGM, Direction des Actions Territoriales, Parc Technologique Europarc, 24 Avenue Léonard de 

Vinci, 33600 Pessac. 

 a.nicolaelerma@brgm.fr 

4. Azur Drones, 98 avenue Général Leclerc, 92100 Boulogne Billancourt  

jerome.leroux@azurdrones.com  

 

Résumé : 

km 

 

Ce travail présente les premiers développements méthodologiques qui sont menés sur un site test 

-plage de la Parée Grollier a fait 

e 2 acquisitions photogrammétriques diachroniques (2015, 2016) sur un linéaire de 1 km 

et une largeur de 600 m. Les ortho-photographies générées ont une résolution de 3 cm tandis 

que le nuage de point 3D a été généré avec des résolutions de 5cm. Plusieurs 

sont pratiqués sur les données de nuage de points, les orthophotographies et les Modèles 

Numériques de Surface acquis par drone pour étudier les zones dévégétalisées et quantifier les 

processus . Ces tests méthodologiques permettent de dégager les 

potentialités de ces nouvelles données pour analyser des états dunaires diversifiés (anthropisation, 

 

Mots-clés : 

Dune littorale, Erosion éolienne, Drone, Photogrammétrie, Méthodologie. 

 

1. Introduction 
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ité technologique et 

permettent une acquisition de forts volumes de données de qualité pour un coût relativement 

réduit (COLOMINA & MOLINA, 2014). 

Les différents milieux littoraux sableux peuvent être suivis avec ces nouveaux vecteurs : plages 

sableuses méditerranéenne (BELON et al., 2015, CASELLA et al., 2016 ), adriatique (MANCINI et 

al., 2013) ou de la côte Atlantique (GONCALVES et al., 2015), zone de baie et de flèches littorales 

de la côte atlantique française (LONG et al., 2016, STEPHAN et al., 2018), plages de poche de 

Bretagne (DELACOURT et al., 2009) ou de Guyane (BRUNIER et al., 2016). 

s dunaires domaniaux et est en charge de 

 

Dans le cadre du pr

ptimiser les 

 

Ce travail présente les premiers développements méthodologiques qui sont menés sur le domaine 

et al., 

-Dame-de-Monts (Figure 1). Des dunes 

littorales y sont bien établies avec un front dunaire majoritairement en phase de régénération 

depuis la tempête Xynthia (2010). Ainsi, selon les données Lidar exploitées par LE MAUFF et al. 

(2018), les volumes érodés entre 2008 et 2010 ont été regagnés entre 2010 et 2013 par la 

construction d

-Dame-de-Monts, sur la plage de la Parée 

Grollier. Cette plage naturelle est éloignée de toute artificialisation, mais la dune est altérée par 

un important réseau de cheminements piétonniers 
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suivie par drone. 

 

2. Matériel et méthode 

 

2.1 Campagne de mesure 

-

photogrammétriques diachroniques (octobre 2015 et octobre 2016) sur un linéaire de 1 km et 

une largeur de 600 m, figure 1. Les orthophotographies générées ont une résolution de 3 cm 

tandis que le nuage de point 3D a été généré avec des résolutions de 5 cm. Le vol, la captation et 

le post-

un modèle de drone à aile fixe de type AVEM con

marée basse de vive-eau  

 

2.2 Post-traitement des données brutes 

16 cibles positionnées au GPS centimétrique (2 cm de précision) et réparties sur la plage et la dune 

dans le modèle de photogrammétrie est de 4 cm en 2015 et 6 cm en 2016. Lors des mesures, la 

plage de la Parée Grollier présentait une surface suffisamment variée et texturée pour permettre 
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suffisamment de points communs entre images po

calcul optimal de la géométrie. Des tests réalisés ont montré que les traces de pas et déplacements 

Pour les deux levés (octobre 2015 et octobre 2016), cette altération locale se traduit par des 

 : dans un secteur de 20 cm 

autour de chaque point, le bruit moyen des zones « précises » est de 0,5 cm (maximum 1 cm) 

 cm (maximum 4 cm) dans les zones « bruitées ». Au bilan, la précision moyenne 

 cm pour 2015 et 10 cm en 2016 pour des cellules de 

20 cm. 

 

 

Figure 2. Résultats du post-traitement des images brutes. 

 

2.2  

partir des images acquises par drone. 

Dans un premier temps, les orthophotographies ont été exploitées pour extraire les zones dunaires 

sélection rapide des principaux secteurs sans végétation. Un travail de validation-correction de 

non-

de zones de cheminement très étroites (inférieure à 50 cm de large) située sur la dune mobile dite 

« blanche » ou de petits secteurs situés dans la dune fixée dite « grise » et affectés très localement.  

Dans un second temps, les nuages de points ont été utilisés pour produire des modèles 

numériques de surfaces (MNS) aisément exploitables sous SIG. Ces modèles représentent la 

position tridimensionnelle de chaque pixel apparié. Dans les zones densément végétalisées, le 

     : points clé sans 
correspondance entres 
images 

     : points clé avec 
correspondances 
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deux campagnes. Un travail de développement méthodologique basé plus directement sur les 

 

 

3. Résultats 

 

3.1 Cartographie des surfaces dunaires non végétalisées 

Pour le secteur d

de la surface suivie par drone, soit 3,6 ha non végétalisés sur 20,5 ha de zone dunaire non boisée 

délimitée entre la clôture du pied de dune et le chemin bordant la forêt. La figure 3 met en 

évidence les secteurs non- orthophotographies drone par reconnaissance 

semi-automatique.  

 

 

Figure 3. Détection semi-automatique des zones non-végétalisées depuis le nuage de points et 

les orthophotographies. 

 

Le pied de dune représente 2% de la zone non végétalisée. La dune bordière couvre une surface 

correspondent à 59,5% du total des surfaces non-végétalisées, le reste (40,5%) étant situé en 

arrière de la dune, au niveau de la zone basse (le lette) situé entre la dune et la forêt. 

 :  

- à la plage ; 

- les sentiers « canalisés » par des clôtures, au sommet de dune et au pied du talus ; 

- les zones de cheminement non canalisés, denses, et situées sur le front dunaire ; 
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- plusieurs zones de déflation éolienne, de faibles emprises et localisées au niveau du front dunaire, 

 

- la présence de terriers dans les pelouses de la lette qui forment des ensembles de tâches 

sableuses. 

 

3.2 Evolutions morphologiques 

Les nuages de points issus du traitement photogrammétrique ont permis la réalisation de MNS de 

30 

montre des évolutions morphologiques significatives traduisant des phénomènes d'érosion 

éolienne par déflation et u

et considérant la précision moyenne des données brutes, nous considérons que des évolutions 

supérieures à 15 cm sur des surfaces de plusieurs cellules de 30 cm peuvent être considérées 

comme significatives. Ainsi, la Figure 4 (a) montre plusieurs petits secteurs de cheminement qui 

se sont érodés de 15 à 20 

peuvent atteindre 30 à 50 cm très 

pied de dune (c) qui est un secteur en accrétion régulière grâce aux apports du sable de plage et 

sur lequel la végétation se développe rapidement.  

différentiel topographique et des orthophotographies permet de détecter des secteurs de rapide 

dégradation de la végétation. Ainsi, la Figure 5 montre un point très localisé présentant un 

différentiel négatif observé de 50 à 80 

lié

occupant les dunes) et à un surcreusement de la dune.  
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Figure 4. Extrait du différentiel 2015-2016 entre les MNS issus des levés drones. 

 

 

 

-2016 et des orthophotographies pour localiser 
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4. Conclusions 

La plage de la Parée Grollier (Notre-Dame-de-Monts, Vendée) a été suivie en 2015 et 2016 par 

deux levés photogrammétriques par drone dans le cadre de travaux méthodologiques du BRGM. 

Le front dunaire apparait comme fortement dégradé par la surfréquentation et le piétinement en 

dehors des sentiers balisés. La dune blanche y est sujette à la déflation éolienne sur les secteurs 

non-végétalisés. La plage de la Parée Grollier apparait donc comme un premier site-atelier adapté 

aux besoins du projet EPHEDRA, il sera complété par un second site de suivi complémentaire en 

2018. 

Les tests méthodologiques réalisés sur les données photogrammétriques ont permis de 

cartographier finement les zones non-végétalisées situées entre le pied de dune et la zone boisée 

et de quantifier la dégradation du couvert végétal du massif dunaire entre octobre 2015 et octobre 

2016. La très grande résolution des données favorise la détection de très petites surfaces soumises 

t des données des nuages de points) offre des 

perspectives nouvelles pour identifier précisément et comprendre la nature des modifications de 

couverture végétale et de morphologie dans les zones dunaires. 
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