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La synthèse suivante présente les travaux réalisés par l’Office national des forêts dans le cadre de
l’observatoire du littoral du Pays de Monts. Ces travaux sont encadrés par la communauté de
communes Océan Marais de Monts via une convention d’application pour la période 2018-2021.

A l’Office national des forêts, les personnels de l’agence territoriale Pays de la Loire mobilisés sont :
−
−
−

Guillaume SIMON, technicien Forestier en Forêt domaniale du Pays de Monts,
Mickaël RICORDEL, Chef de projet environnement
Valentin METEREAU, Chef de projet Littoral

Un certain nombre de traitements SIG ont été réalisés avec le concours de Frédéric SEJOURNE, responsable du pôle
SIG de la Direction territoriale Centre ouest aquitaine de l’Office national des forêts.

Un contexte météo-marin favorable

Hiver

Nombre de tempêtes

Durée en jours

2013-2014

7

13

2014-2015

0

0

2015-2016

3

4

2016-2017

4

5

2017-2018

2

4

2018-2019

2

3

Sont référencés dans le tableau ci-dessus les évènements qui ont impacté la région des Pays-de-la-Loire et classé
comme évènements tempétueux selon Météo France. Cette synthèse ne référence pas les autres évènements qui
auraient pu impacter le territoire français métropolitain.
Ces dernières années, le littoral du Pays de Monts a été relativement épargné par les évènements
morphogènes majeurs. Si on se réfère à l’hiver 2013-2014 qui est celui qui fut le plus impactant pour les
littoraux hors tempête Xynthia dans la décennie passée, les hivers suivant furent très cléments. A titre de
comparaison, en 2013-2014, Météo France répertoriait 7 tempêtes étalées sur 13 jours, l’hiver dernier 2918-2019
fut marqué par une douceur extrême, l’établissement pointait seulement 2 tempêtes étalées sur 3 jours. Pour
mémoire il s’agissait des tempêtes Gabriel les 29 et 30 janvier et Isaïa le 10 février. Il est fait référence ici
uniquement aux tempêtes qui ont touché le Pays de Monts, pas aux tempêtes qui ont touché le littoral atlantique.
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Une impression de bon état confirmée par les relevés et les analyses GPS

Dans de nombreux secteurs la végétation de pied de dune est très dynamique et dépasse largement
les dispositifs de mise en défens, y compris après la saison estivale et les dégradations inhérentes
à la fréquentation.
Deuxième point de contexte très important : l’aspect visuel des plages, où la végétation descend très bas. On a pu
constater lors de nos campagnes de relevés de terrain de très larges banquettes d’agropyron, (le chiendent des
sables) et aussi des végétations de haut de plage annuelles comme des herbiers d’atriplex très dynamiques. Ce qui
est très marquant, c’est qu’en fin d’été, la végétation dépasse très largement les clôtures et porte moins les
stigmates de la fréquentation que les années précédentes. En effet, certaines années où la végétation est peut-être
moins dynamique, sa limite correspond quasiment partout à la clôture sur le secteur étudié : entre la plage de
Fromentine et celle des Demoiselles. Lors de la campagne 2019, le dynamisme est tel que malgré le piétinement,
la végétation est en croissance vers la plage.

Focus sur les nebkas

Les nebkas sont de petites dunes formées en arrière
d'obstacles permettant le dépôt des sables, leur
nombre en septembre 2019 est nettement plus
important que les années précédentes. Cela met en
évidence un apport éolien important et une
végétation dynamique. Les nebkas une fois jointes
forment les dunes embryonnaires. Les années
précédentes elles étaient moins nombreuses. Elles
sont formées la plupart du temps grâce à l’atriplex qui
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a un port plus important que l’agropyron. Les nebkas observées se sont formées au cours de l’été 2019 témoignant
d’un gros apport de sable sur la période.

Campagne 2019

•

Réalisé du 9 au 11 septembre 2019

•

Effectué à pied par les techniciens de l’ONF à l’aide d’un récepteur GNSS

•

14500 points relevés

•

75 % des points précis à moins de 50 cm

•

85 % des points précis à moins de 1 m.

•

Relevé de la position du trait de côte et caractérisation

Le relevé du trait de côte a été réalisé cette année encore lors de la
première quinzaine de septembre. C’est un choix méthodologique fort
dans la mesure ou auparavant il était réalisé fin mai. L’objectif est de se
conformer à la méthodologie de l’Observatoire Régional des Risques Côtiers qui
agrège les relevés de tous les partenaires dont l’OLPM fait partie. Cela permet
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d’avoir un trait de côte régional réalisé par tous à la même période. Nous choisissons de faire ce relevé à pied pour
obtenir un maximum de précision, en 4x4, on génère rapidement dans des erreurs qui sont au-delà du mètre, il
suffit d’un petit coup de volant pour éviter un obstacle et le relevé est faux. A pied, on passe où on veut. On lève
donc 2 informations. La première c’est la position du trait de côte, une information très basique, un point situé en
x y et z. On va ré-affiner cette information en relevant aussi la forme du contact entre la plage et la dune.

Focus sur le contact plage-dune

Le contact plage-dune est un révélateur de la dynamique du littoral. Les amorces de banquettes à agropyron
apparaissent lors des premières semaines lors des périodes de répit d’érosion. Les banquettes établies sont des
banquettes instables devenues matures à la suite d’une période de répit plus longue et qui composent parfois de
belles avant dunes très grasses. Les dunes plaquées sont des falaises sur lesquelles le sable vient se positionner
par plaquage éolien. Les falaises régularisées sont des falaises purgées de leurs blocs de sable instables dont le
profil s’est un peu adoucie.

Le relevé du trait de côte 2019

14 kilomètres de trait de côte relevé et caractérisé en fonction du contact entre la plage et la dune.
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Type de contact

Longueur en mètres

Amorce banquette

873

Banquette établie

11938

Dune plaquée

525

Dune remaniée

156

Falaise régularisée

13

Microfalaise

686

Plus de 90 % des positions relevées présentent des caractéristiques de trait de côte en accrétion
ou en répit d’érosion. La différence c’est qu’en accrétion franche, on observera des banquettes de végétation
très larges et stables alors qu’en répit d’érosion, sur des profils en cours de stabilisation on observera des
banquettes moins larges, dites instables, en cours de constitution.

Evolution du contact plage-dune entre 2017 et 2019
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On constate une stabilisation et un engraissement des banquettes de végétation, symbolisée par la régression du
vert clair au profit du vert foncé sur le graphique. Aussi, on observe une variation entre les profils de falaise et de
dunes plaquées, cela concerne les secteurs en érosion ou on a une alternance de profils d’érosion abrupt, les
falaises ou bien régularisés, les dunes plaquées.
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Quelques explications

•

Depuis 2017, les profils dunaires ont tendance à se régulariser

•

Les dernières traces de l’hiver 2013-2014 disparaissent

•

Moins de 10 % des dunes présentent un profil d’érosion

•

Naturellement, les amorces de banquettes régressent au profit des banquettes bien établies

Il faut souligner une disparition quasi-totale des profils de falaise sur le littoral suivi en Pays de Monts. Les stigmates
de l’hiver 2013-2014 ont quasiment disparues. Ce qui est marquant au Pays de Monts c’est la capacité de la dune
à se reconstituer avec vigueur. Dans de nombreux secteurs on voit la falaise Xynthia qui est cicatrisé puis la falaise
2013-204, reconstituée elle aussi.
L’illustration ci-dessous met en lumière en rouge la position de la falaise Xynthia relevée en 2010. En bleu c’est le
trait de côte 2012, la dune s’est nettement reconstituée. L’hiver 2013-2014, une série de tempête fait reculer le
trait de côte, on le voit en jaune. Puis la dune se reconstitue encore jusqu’en 2019, c’est le trait de côte symbolisé
en vert sur la carte. Cette illustration met en avant la capacité de la dune à se reconstituer, à la fois
sur le temps court mais aussi sur le temps long comme ici, plage des Lays.
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Illustration des contacts plage-dune

Sur cette illustration on a la reconstitution entière du trait de côté relevé et étudié en 2019. Le contact entre la
plage et la dune est quasiment partout caractéristique d’une accrétion ou bien d’un répit d’érosion. Quelques
contacts sont moins doux au niveau du goulet de Fromentine, qui est un espace ou la main de l’homme intervient
fortement sur le trait de côte puisqu’il est curé régulièrement. On voit des espaces avec des microfalaises qui sont
décimétriques au moment du relevé en septembre 2019. On voit ça au niveau de la plage de la Bergère. Cela
s’explique par les grandes marées qui ont eu lieu avant le relevé du 30 aout au 3 septembre 2019 couplées à une
houle un peu morphogène. Ce n’est pas parce que le contact plage dune est caractéristique d’une érosion, que
l’on est en érosion chronique. Attention à bien différencier variation saisonnières et tendance long terme.
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95 % des transects suivi sont en accrétion ou stables
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Depuis 3 ans la tendance est nettement à l’accrétion. On passe d’un ratio 60 % - 40 % à un ratio 95 % 5 % en faveur de l’accrétion sur la dernière année. Cela confirme l’impression de bon état des littoraux suivis et
plaide pour la continuité des actions de mise en défens des pieds de dune et de canalisation très importants mis
en œuvre par l’Office national des forêts et la communauté de communes Océan marais de monts. Attention, il ne
s’agit pas de dire que ces travaux sont les seuls responsables de ce bon état du littoral, ils sont cependant un
facilitateur certain et doivent être poursuivis.

Etudier la tendance à l’érosion ou à l’accrétion

Pour connaitre la tendance, il faut comparer des positions de trait de côte. On a réparti via le SIG
des points de calcul tous les 100 mètres sur le trait de côte étudié et on regarde pour chaque point
si le trait de côte avance vers l’océan ou recule vers le continent.

•

Sur le littoral suivi sont répartis 130 transect, on regarde s’ils ont une tendance à l’accrétion ou bien à
l’érosion.

•

Le Système d’Information Géographique traite les données et compare le trait de côte au niveau du
transect d’une année sur l’autre

•

Même si on peut penser que le type de contact est lié à la tendance érosion / accrétion, ce n’est pas
toujours si net sur le terrain car il peut y avoir des variations saisonnières importantes

Observatoire du littoral du Pays de Monts, Campagne 2019
Office national des forêts, Pays de la Loire

Exemple : Tendance érosion – accrétion ; Pays de Monts, secteur nord

Pour la période 2018 – 2019 la tendance à l’accrétion est très claire, on distingue cependant quelques transects
qui sont en érosion, sans surprises, il s’agit de transect situé au niveau de la plage de la Bergère et au niveau du
goulet de Fromentine.
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Suivis flore 2019

C’est la deuxième thématique qui a mobilisée les équipes ONF en 2019. Comme chaque année, nous nous sommes
intéressés à la flore patrimoniale. Il a été cartographié avec précision et exhaustivité depuis plusieurs années les
stations sur les franges dunaires dunes blanche et dune grise. On suit particulièrement le panicaut, le lys et la
renouée maritimes ainsi que l’œillet des dunes, la luzerne marine et l’euphorbe peplis.

Lys maritime (Pancratium maritimum)

Panicaut maritime (Eryngium maritimum)

Œillet des dunes (Dianthus hyssopifolius)
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Renouée maritime (Polygonum maritimum)

Euphorbe peplis (Euphorbia peplis)

•

En 2018, des secteurs où les densités de flore patrimoniale étaient très faibles ont été identifiés ;

•

Sur ces secteurs, les taxons recherchés étaient très rares ou absents, ce qui marquait une vraie rupture
avec les autres ;

•

En 2019, les recherches se sont concentrées sur ces zones pour identifier si l’absence étaie effective
ou s’il s’agissait d’une faiblesse d’inventaire.

Nous avions constaté en 2018 lors des relevés de stations de flore patrimoniales que certains secteurs étaient très
peu fournis, très pauvres en nombre de pieds. C’était surprenant parce que partout ailleurs on a des stations bien
réparties sur tout le linéaire avec des fortes densités. En 2019 les recherches ont été concentrées sur ces secteurs
ce qui a permis de tester des hypothèses. Il s’agit de secteurs Bergère, Parée Grollier, Murier-Pont d’Yeu et Tonnelle.
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Nos hypothèses
•

L’absence de flore patrimoniale est corrélée aux quelques secteurs en érosion ?

•

L’absence de flore patrimoniale est liée à une faiblesse d’inventaire, une erreur des observateurs ?

•

L’absence de flore patrimoniale est due à une fréquentation mal maitrisée ?

Les réponses apportées par nos relevés

Pas d’erreur d’inventaire
Nous sommes repassés en 2019 sur les secteurs à faible densité et avons intensifié la pression d’inventaire. Les
résultats sont similaires à ceux de 2018. Aussi, nous avons pu observer que la fréquentation ne pouvait être la
seule réponse à ces absences. La fréquentation est probablement responsable de la disparition d’une partie de la
flore patrimoniale sur le secteur de la Parée Grollier où il est difficile de faire respecter les cheminements et les
mises en défens. Mais cela ne se vérifie pas sur les autres secteurs où la fréquentation est très bien canalisée.

Trait de côte et flore patrimoniale ne sont apparemment pas liés
Les relevés et leurs analysent montrent que l’état du contact plage dune n’est pas en rapport l’absence de flore
patrimoniale. On observe des secteurs pauvres an flore patrimoniale quelle que soit l’état du littoral, en accrétion
ou en érosion. En 2020 nous continuerons de prospecter dans ces secteurs pour voir si cette absence se comble ou
est plus pérenne. On a déjà vu des espèces apparaitre en nombre dans certains secteurs sans raisons apparentes.
Parfois la banque de graine contenue dans le sol s’active et de nouvelles stations sont inventoriées.

Travail autour de la dune grise

•

L’ONF poursuit ses travaux autour de la régression de la dune grise initiés en 2017

•

Nous avons la volonté d’anticiper une disparition progressive de l’habitat

•

La Dune grise est un habitat fragile menacé par le réchauffement climatique et la montée du niveau marin

Il s’agit de travaux financés uniquement par l’ONF mais qui intéressent de près l’OLPM il s’agit de réflexions autour
de la réduction des habitats de dune grise, habitat d’intérêt communautaire.
Ce sont des travaux qui ont été initiés suite à des remontés des techniciens forestiers sur le terrain dans toute la
France y compris dans le Pays de Monts, qui depuis environ 10 ans signalaient des régressions de dune grise.
La dune grise est fragile car elle régresse en période d’érosion au profit de la dune blanche et en période d’accrétion,
c’est la forêt qui la colonise par enfrichement. Ce phénomène va automatiquement s’accélérer avec le
réchauffement climatique et la montée du niveau de l’océan.
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L’an dernier déjà, nous précision que des premières analyses cartographiques nous avaient permis d’établir que la
Forêt domaniale du Pays de Monts perdait annuellement environ 4,5 Ha de dune grise.

Dans des secteurs en répit d‘érosion, nous avons exploité des bandes de forêts en limites de dune grise et allons
observer les effets de ces travaux. L’hypothèse que nous cherchons à confirmer est que si les espaces mitoyens de
la dune grise sont dépourvus d’arbres, est-ce que la végétation originelle c’est-à-dire avant plantation ou bien
expansion de la forêt revient. Est-ce que la reconnexion de ces espaces avec les forçages et en particulier les
embruns sera efficace pour retrouver un habitat de dune grise.
Ces travaux expérimentaux vont faire l’objet de suivis et nous verrons alors s’il est pertinent de les poursuivre au
regard des objectifs poursuivis.
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Nous serons vigilants quant à la reprise des semis de cyprès sur ces espaces où la lumière est de
nouveau présente, on a des interrogations sur l’activation de la banque de graine présente dans le sol nous
restons donc en alerte et prévoirons sans doute des actions d’arrachage des jeunes plants de cyprès.
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85550 LA BARRE DE MONTS
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