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Dans un contexte de changement climatique et d’élévation du niveau des mers, l’érosion 
marine du littoral et les éventuels risques de submersion marine posent la question de sa 
gestion. Le rôle des observatoires du littoral prend dans ce cadre tout son sens.  

Ainsi, face au recul rapide du trait de côte constaté ces dernières années, la Communauté de 
Communes Océan – Marais de Mont, a mis en place un observatoire sur la totalité de la frange 
littorale (19,5 km). Cette dernière est constituée presque exclusivement de dunes, qui 
protègent les marais rétro-littoraux. La tenue des dunes dans le temps, et la nécessité d’actions 
de protection ou de gestion particulières se posent.  

Cet observatoire participe d’une politique plus vaste en matière de préservation, dans une 
logique de gestion intégrée des zones côtières. L’Université de Nantes, l’ONF et le BRGM ont 
été missionnés pour développer l’observatoire. Parmi leurs objectifs figurent la mise en place 
d’un SIG, comme outil de partage d’information et d’aide à la décision, intégrant les données 
disponibles (littérature, observations de terrain).  

Introduction 
 

Structuration du SIG de l’observatoire 

Protocoles => Suivi (spatial et temporel) => Interprétation => Aide à la décision Conclusions et perspectives 
L’Observatoire du littoral des Pays de 
Monts, créé début 2010 a déjà i) constitué 
des états de référence, ii) mis en place les 
suivis et iii) apporté les premières 
préconisations pour l’entretien des plages  
et le rechargement des plages. 
 
Les suivis à venir permettront d’observer 
les évolutions de la plage à l’avant-plage 
pour mieux comprendre le fonctionnement 
sédimentaire. L’Observatoire permettra 
ainsi à la Communauté de Communes de 
mieux gérer son littoral. 
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Formées par la jonction de 3 flèches 
sableuses, accrochées sur des 
promontoires rocheux, il y a environ 
4500 ans, les dunes des Pays de Monts 
subissent actuellement une érosion 
liée à la remontée du niveau marin.  
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1- Typologies 
- Plages 

- Contact plage/dune 

 

 

- Trait de côte 

 

 
 

2- Suivis 
- Profils de plage 

 

- Végétation dunaire 

- Hydrogéologie (nappe des dunes) 
 

3- Photothèque 
 

 

 

 

 

 
4- Analyse historique 
- Evolution du trait de côte 

- Ex. : 2000-2009 

• Profils de plage 
• Levés DGPS 

• semestriels  

5- Occupation 
des sols* 

 

 

 

6- Usages* 

Exemples de données produites,  
interrogeables dans le SIG 

Flèche sableuse 
  

Ancien exutoire du marais 
  

Calcaire du pont d’Yeu 

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  

O
R

G
AN

ISATIO
N

 D
ES D

O
N

N
EES 

Données stockées 
• Entités spatiales 
• Rasters  

o Grille 
o Image 

• Tables 
• Classes de 

relations 
 
 
 

Interopérabilité 
 

Base de 
données 
 
 
Plusieurs 
géodatabases 
personnelles 

Synthèse d’évolution côtière à partir de 
transects recoupant les traits de côte à 

différentes périodes 

Profil n°12
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* En cours d’élaboration 

Exemples 

Régression : Période 

glaciaire, niveau des mers 

120 m plus bas. 

Cryofracturation des sols. 

Contact mer/dune 

accentue l’érosion et le 

recul du massif dunaire 

Age (kan)  

Profondeur sous le  

niveau actuel des mers 

Vitesse de  

remontée  

des eaux au  

Quaternaire  

Transgression : Apport du matériel 

détritique au large qui remonte 

l’estran avec la remontée des eaux 

Des dunes récentes et éphémères à l’échelle  
des temps géologiques 

Extrait de la carte géologique au 

1/250 000 (source BRGM) 

• Biodiversité • Trait de côte 
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