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5 communes (3 littorales) 
 
19 km de dunes 
 
5 km de digues 
 
2 000 hectares de forêt dunaire 
 
15 000 de marais  
 
18 000 habitants  
( x 10 période estivale) 
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OBJECTIFS 
 Les objectifs généraux de l’observatoire sont :  

 
• 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 Océan – Marais de Monts 
 

• Etablir un point régulier de la qualité écologique (faune et flore) des milieux 
côtiers.  
 

• Suivre le littoral en établissant des préconisations en matière d’aménagement et 
d’entretien. 
 

• Nécessité d’effectuer un partage des données entre l’ensemble des partenaires et 
les services techniques et urbanisme des Communes littorales afin d’intégrer les 
projets locaux liés à l’aménagement du trait de côte. 
 

• Valider et affiner les études globales 
 



L’observation du « trait de côte » : une question qui devient 
nationale 

 
 

 
 

- Les SOERE (système 
d'observation ou 
d'expérimentation 
sur le littoral). 

 

- 15 laboratoires 
impliqués à 
l’échelle nationale. 
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LES ACTIONS 

• Action 1 : Etat des connaissances 

• Action 2 : Structuration des données 

• Action 3 : Acquisition de données complémentaires 
pour l’état zéro 

• Action 6 : Conseil et expertise 

• Action 7 : Vie de l’observatoire 

 

 



ÉTAT DES 
CONNAISSANCES 

• De nombreux travaux 
de stagiaires, 

 

• Des rapports annuels 
de l’équipe, 

 

• Des publications et 
participations à des 
colloques. 



  

Trait de côte 

Météorologie Précipitations Températures 

Hydrodynamique Houles Surcotes Courantologie Dérive littorale 

Géologie Carte géologique 
Sondages  
(hors BSS) 

Sondages (BSS) 

Géodésie Bornes ONF pK ONF 

Hydrogéologie Piézométrie Mares forestières Sources de plage 

Topobathymétrie Topométrie des 
plages et dunes 

Bathymétrie à 
petite échelle 

Bathymétrie à 
grande échelle 

Typo. des plages 
Typo. contact 
plage/dune 

Biologie Faune Flore hors forêt Forêt 

Anthropisation Démographie 
Occupation / 
usage du sol 

Défenses côtières 
rechargements Législation 

Vents/rafales 

Laisse de mer 

Géomorphologie 

Levés 

Echantillons 
(granulométrie) 

Profils de 
plage/dune 

Référentiels ortholittorale cadastre Données IGN 

Photothèque panoramiques détails 

GEODATABASES    THEMATIQUES 

Historiques 
(d’après photos  
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Suivis  
réguliers 

Litto 3D 
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Les moyens mis œuvre 



LES RESULTATS 

1. Suivis réguliers du profil de plage (2 fois/an) et 
granulométrie 

2. Suivis du contact plage-dune 
3. Inventaire des espèce patrimoniales 
4. Cinématique du trait de côte (différents pas de temps) 
5. La géologie et la nappe 
6. Analyse du relief dunaire 
7. Sensibilité aux intrusions marines 
8. Enjeux socio-économiques 
9. Prospective 
10. En mer 



1. Comparaison des profils de plages et contacts plages-dunes 
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Evolution sur le court terme  

 > 14 

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

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

Plage du Mûrier, nov. 2012 



2. Contacts plage-dune : comparaison annuelle et résilience du 
système dunaire 

Aléa érosion marine (ex. de géoindicateur : contact plage/dune) 

Massif dunaire des Pays de Monts 2010-2012) Crédit photo : OLPM 

 

Equilibre ou accumulation Erosion 
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3. Inventaire des espèces patrimoniales 
– dispositifs de protection 
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Evolution des 
dunes 
1971/2009 

17 



Evolution des dunes 
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jeudi 19 décembre 2013  > 19 

4. Cinématique du trait de côte : 1920/2009 
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Evolution du trait de 

côte :  Analyse 
historique 
1920-2010 
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1 

3 

2 

Reculs mètres/an 



Evolution du trait de côte :  Analyse historique 
 

1920-1950      1950-1971       1971-2000 
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5. Coupes géologiques et niveaux de la nappe 
 
 

22 



 6. Analyse du relief dunaire 
 
Volume de sable disponible au-
dessus du niveau moyen de la mer 
(bande de 50 * 500 m) 
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7. Sensibilité aux  
intrusions marines 

Cote GIEC  
4,80 m NGF 
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8. Enjeux socio-économiques  
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9. Évolution historique et prospective du trait de cote 1920-2020 
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10. En mer : A - La bathymétrie 
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10. En mer : B – La sismique pourquoi faire ? 

 

 



10. En mer : C - Les sédiments 



l’étude doit intégrer l’analyse des forçages 

• Classification et évolution 
des tempêtes (Evolution sur 
le moyen terme (10 ans) et 
le long terme (60 ans) 
 

• Mesures des courants in- 
situ 

 

• Mesures des houles in-situ 

 

Nb de 
tempête 

Nb de 
tempête 

Nb j 

tempête/an 
Inventaire des jours de tempête et tendance d’évolution 

Vitesse du vent 

Hauteur du niveau marin 
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Pour mieux appréhender le budget 
sédimentaire et la dynamique 

sédimentaire 
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Les modélisations à venir 

 
Exemple de modélisation du courant en cas de 
tempête 

Exemple de modélisation des courants 



Merci de votre attention 


