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25 – DEFENSE CONTRE LA MER 
 
 1988 
  Schéma de mise en valeur de la mer mars 1988 

1996 
  Erosion côtière île de NO. Paul Bernier 30/7/96 
  L’île et la mer (Avenir de Noirmoutier) 

2003 
 Les travaux de défense contre la mer, gestion, risques et impacts – Rapport de stage de Aurélie Lotte 

2005 
  Colloque des 1 et 2 mars Paris – Prospective pour le littoral 

 

2006 
  Opérations de défense contre la mer, diagnostic de modélisation – Rapport n° 260 5671 – Juillet 2006 
  Compte-rendu du Comité de suivi des travaux de protection de l’Hommée et des Eloux – 15 Décembre 2006 
 

2007 
   

Communauté de Communes de Noirmoutier – Dunes des Eloux – Janvier 2007 
Communauté de Communes de Noirmoutier – l’Epine et la Guérinière 
  Défense contre la mer – Pointe de la Loire – Janvier 2007 
Communauté de Communes de Noirmoutier - Commune de l’Epine et de la Guérinière –  

Comité de suivi des travaux de défense contre la mer – 20 Mars 2007 
Communauté de Communes de Noirmoutier – Commune de l’Epine et de la Guérinière 
  Sécurité des populations face à la mer – Dunes de l’Hommée – 20 Mars 2007 
Communauté de Communes de Noirmoutier – Commune de l’Epine et de la Guérinière 
  Sécurité des populations face à la mer – Dunes des Eloux – 20 Mars 2007 
Extrait Journal Officiel de l’Union Européenne relatif à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation – 23 Octobre 2007 
Communauté de Communes de Noirmoutier – l’Epine, Noirmoutier, La Guérinière et Barbâtre –  

Comité de suivi des travaux de défense contre la mer – 29 Novembre 2007 
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2010 
   

Communauté de Communes de Noirmoutier – Sécurité des populations et des biens face à la mer – Mars 2010 
Jetée Jacobsen Travaux 

 
2016 

   
Sécurisation des étiers 2016 
Ile de Noirmoutier -Evolution des enjeux   face aux risques de submersion marine depuis le 19ème siècle 
 

 Sans date 
  Défense contre la mer 
  Toute la côte vendéenne classée en risque littoral 

 

                 
  


