
Les Amis de l’Île de Noirmoutier

Assemblée Générale
3 août 2017

----------------

Commission « Nature et Environnement »

Avant de commencer son intervention, Gérard Moreau souhaite  remercier très 
sincèrement Paul Bernier qui a assuré la Présidence de la Commission Nature et 
Environnement durant de nombreuses années, il m’a demandé de prendre sa suite, je le 
remercie de sa confiance.



• L’EPINE - Port de Morin - Les Eloux - La Martinière

Photo G Moreau 

Port de Morin
2017

Le transfert de sable prévu entre le Nord du port du Morin et la plage située en face du camping de la 
Bosse et la cale de l’Océan a été effectué pour un volume de 15 000 m3 ceci par voie terrestre . 



• L’EPINE - Port de Morin - Les Eloux - La Martinière
Les Eloux
29 Janvier 2017

Photos G Moreau

L’hiver 2016 /2017 a été plutôt clément et fort heureusement nous n’avons pas eu à subir de grosses 
tempêtes . Le secteur des Eloux qui a été modifié par les travaux de mise en place des nouveaux épis lors des 
2 années précédentes a plutôt bien résisté. 



• L’EPINE- Port de Morin - Les Eloux - La Martinière
Les Eloux
29 Janvier 2017

Photo G Moreau

Nous avons noté un engraissement sableux sur les casiers situés les plus au Nord. Par contre sur la partie 
au sud la perte s’accentue.



• L’EPINE- Port de Morin - Les Eloux - La Martinière

Photo M Adrien

La Martinière
2017

Il reste un secteur non enroché en pied de dune qui est bien visible de la mer, cet endroit a été rechargé 
par la Communauté de Communes. Celle-ci souhaite rester dans un système de protection douce ; mais 
cela sera-t-il suffisant pour assurer la protection en cas de grosse tempête, nous sommes quelque peu 
sceptiques mais restons en  attente des résultats.



• La GUERINIERE – Punta Lara – Plage de la Cantine – Les Sables d’Or

Photos G Moreau 

Punta Lara
Juillet 2017           

Autant nous avons noté un engraissement sableux sur les casiers situés les plus au Nord aux Eloux, autant nous 
pouvons constater sur la partie sud une perte s’accentuant avec une disparition complète du sable en face de 
l’hôtel Punta-Lara.



• La GUERINIERE – Plage de la Cantine – Les Sables d’Or

Photos G Moreau

Plage de la Cantine
Pêcheries
Juillet 2017           

Cette érosion est aussi visible en se dirigeant vers la Guérinière, plage de la Cantine où les bases des anciennes 
pêcheries sont de plus en plus apparentes



• La GUERINIERE – Punta Lara – Plage de la Cantine – Les Sables d’Or

Photo N Peireira

Les Sables d’Or
2017           

De même les blockhaus présents en direction de Barbâtre sont sapés à la base et la côte recule 
inexorablement. 



• La Pointe de l’Herbaudière La pointe
7 Mars 2017

Photo G Moreau

Ce secteur situé à l’extrémité nord-ouest de l’île se dégrade petit à petit. Le sable quitte cet endroit sous l’effet 
des courants et paraît se retrouver à l’extérieur de l’enrochement de la digue ouest du port. En conséquence, il se 
produit un ensablement du chenal d’entrée au port, ce qui a nécessité récemment le dragage en cet endroit.



• La Pointe de l’Herbaudière La pointe
7 Mars 2017

Photos G Moreau

Côté Blokhaus et ancien dolmen, l’érosion est parfaitement visible.



• Le VIEIL- Mardi-Gras – La Clère

Photo F Potier

Plage Mardi Gras
28 Février2017

Ce secteur est de plus en plus attaqué à chaque grande marée. 
La plage de Mardi-gras souffre et les protections par la mise en place de gros sacs remplis de sable sont 
d’une efficacité relative. Les habitations sont très proches en arrière la dune très peu élevée à cet endroit. 
Le club de plage est menacé dans son existence en raison de l’érosion liée à la montée réelle du niveau de la 
mer. 
La mise en place de ganivelles le long de cette partie de la plage est une décision très positive qui limite le 
piétinement sur les secteurs sensibles et facilite la reprise de la végétation naturelle qui fixe le sable par son 
système racinaire (Oyats) 



• Le VIEIL- Mardi-Gras – La Clère
La Clère
22 Mai 2017

Photo F Potier

Nous nous posons des questions au sujet de l’évacuation des eaux de ruissellement à cet endroit via un coëf 
venant de la plaine agricole des Roussières située en arrière. Quelle est la qualité de cette eau qui repart 
vers la mer ?



• Le littoral le long du Bois de la BLANCHE

Photo G Moreau

Juillet 2017

Cet espace situé le long de la propriété privée du Bois de la Blanche est peu fréquenté et seulement accessible 
pour des piétons par la plage.
Néanmoins il est lui aussi fort sollicité lors des coups de vent de Nord-Ouest et le suivi de cet espace boisé 
remarquable reste nécessaire. 
Nous constatons que bien souvent les enrochements réalisés dans l’urgence par les divers propriétaires sont 
trop légers en regard des préconisations des services de l’Etat. 



• Les SABLEAUX

Photo G Moreau

13 Janvier 2017

La plage des Sableaux est en accrétion depuis plusieurs années.
Il n’en est pas de même de la partie plus au Sud qui longe le Camping vers le Fort Larron. Celle-ci s ’érode 
toujours un peu plus et entraine le déracinement des arbres qui longent tout ce secteur.
Nous constatons cependant que la présence de fils de fer tendus le long de la plage empêche le piétinement 
et donc facilite l’enracinement des espèces végétales qui contribuent à la protection de la dune



• Chaussée JACOBSEN
Photos G Moreau

2 Juillet 2017

Depuis la réfection de la chaussée, la fréquentation des piétons et cyclistes est très importante.
Malgré nos interventions des années précédentes à propos de la présence de végétation sur la rive Nord de 
l’ouvrage, rien n’a été fait.
Les espèces à fort enracinement continuent de s’installer et de prospérer (figuiers et baccharis).
Nous rappelons que le cœur de l’ouvrage est constitué de sable entouré d’argile donc reste très vulnérable. Tout 
ceci est préjudiciable à la bonne tenue de la chaussée d’autant plus que les tracteurs des ostréiculteurs 
empruntent ce trajet régulièrement.  



• Sécurisation  des Etiers

Etier du 
Moulin

Etier des Coëfs

Etier de l’Arceau

Source : 
Communauté de Communes

Le projet de fermeture des 3 Etiers (Moulin, Arceau et Coëfs) par la mise en place de portes de sécurité et 
leur localisation est validé.  Celui-ci sera soumis à enquête publique.
Les travaux pourraient démarrer en 2018/2019. Rappelons que cette fermeture par portes permettra de 
sécuriser tous les secteurs de l’île menacés par une surverse possible lors d’aléas climatiques de type 
tempête Xyntia.



• Massif d’Hermelles de Barbâtre

Photos G Moreau

Barbâtre
22 Mai 2017

La commune de Barbâtre et l’association du bassin versant de la Baie de Bourgneuf ont procédé à la mise en place 
d’un panneau pédagogique à l’entrée de la plage des Boucholeurs signalant la présence de ce massif qui est tout à 
fait remarquable et très fragile. Paul Bernier qui a beaucoup travaillé sur cet espace a pu donner des informations 
précises sur place, notamment pour expliquer que la préservation de cet endroit contribue à la protection de la 
côte. Un article sur ce sujet est à paraître dans la prochaine Lettre aux AMIS.



• Dragage du chenal d’accès à FROMENTINE La Drague
15 Juin 2017

Photo G Moreau

L’ensemble du chenal d’accès au port de Fromentine fait l’objet de dragages réguliers pour faciliter le passage 
des bateaux vers l’ile d’Yeu.
Cette année des liaisons se font également au départ de La Fosse. La drague qui a travaillé à plusieurs 
reprises a étendu son action au Nord-Est de Port Fromentine. Nous notons en effet la présence de plus en 
plus importante de bancs de sable entre le Goulet et le Gois.
Quant au sable qui est extrait, il apparaît qu’il est clapé au large et à l’Ouest de la plage de la grande Côte à 
Fromentine ce qui est préjudiciable à la biodiversité donc à la pêche côtière. Il nous semble qu’une utilisation 
plus judicieuse pourrait en être faite alors que notre littoral s’érode un peu partout sauf à Barbâtre. 



• Espaces Boisés Espaces Boisés
6 Mars 2017

Photos G Moreau

Notre commission Nature et Environnement fait partie du « Comité Consultatif pour la mise en valeur des 
Boisements » créé par la Mairie de Noirmoutier. 
Cette instance est consultée par la commission Urbanisme en vue des autorisations de construire dans des 
espaces boisés classés et à préserver qu’il s’agisse du domaine public ou privé ; elle est réunie par le Maire 
pour toute question ou projet intéressant les services publics. 
Le Comité peut transmettre au Maire toute proposition concernant un sujet d’intérêt communal pour lequel 
celui-ci a été institué.



• Extraction des Granulats Cairnstrath A et SN2
Source : IFREMER, DREAL

L’extraction des granulats au large de l’île du Pilier est 
toujours en cours. Celle-ci arrivera en fin d’exploitation en 
2018. Elle aura permis un prélèvement de 45 Millions de m3

depuis le début pour une période de 30 ans.
De nouveaux sites étaient en cours d’étude et ont reçu l’aval 
des services de l’Etat pour une mise en exploitation 
prochaine , il s’agit des secteurs nommés Cairnstrath A et 
SN2 situés plus au large du site du Pilier pour des quantités 
annuelles de : 2,3 millions de m3.

Notre Association s’est toujours opposée à ces prélèvements 
toujours considérés comme préjudiciables au maintien du 
sable sur notre littoral et aussi comme une atteinte grave à 
la préservation des frayères, véritables ressources 
halieutiques pour le secteur de la pêche locale. Nous avons 
pointé du doigt l’antinomie des décisions prises par l’Etat qui 
d’un côté autorise  des prélèvements importants qui 
affaiblissent nos côtes et de l’autre côté le même Etat qui 
impose des règles de plus en plus contraignantes au travers 
des dispositions du PPRL et des risques impactant la sécurité 
des personnes en cas de submersion marine.



• Peuple des Dunes des Pays de la Loire

Notre Association a rejoint en fin d’année dernière une autre Association « le Peuple des Dunes des Pays 
de la Loire » qui s’est crée à l’île d’Yeu le 9 Septembre 2016 à l’initiative de François Duliège, un islais 
convaincu des risques encourus par tout le littoral vendéen par l’extraction massive des granulats au large 
de nos côtes.
L’avocat de PDDPL a déposé 2 recours le 3 Mai 2017 contre les décrets autorisant les extractions sur les 
sites de Cairnstrath.
Chacun peut adhérer individuellement à cette association pour 5 € en individuel pour l’année 2017 :
Le Peuple des Dunes des Pays de la Loire 46, Chemin de l’Ilia 85350 L’ILE d’YEU



• EOLIEN 

Projet des 2 ILES
Source : Eolien en mer
Iles d’Yeu et de Normoutier

Notre association participe régulièrement aux 
réunions qui se tiennent sur notre territoire afin de 
suivre au mieux l’avancement du projet.
Le Site d’atterrage des câbles se fera sur la plage de la 
Grande Côte à Fromentine pour rejoindre le poste de 
raccordement à Soullans en traversant les marais et 
en évitant au maximum les secteurs sensibles 
protégés.
Les représentations simulant le visuel du parc Eolien 
depuis divers endroits de notre littoral sont largement 
diffusées par le porteur de projet. 
Un point d’information situé sur l’avenue Joseph 
Pineau à l’angle de la rue du puits Neuf est ouvert les 
mardi et vendredi matin.



• PLU des Communes de l’Ile

Notre association est maintenant invitée de 
manière régulière à participer aux diverses 
réunions qui se tiennent dans chaque commune 
pour tout ce qui concerne les modifications des 
PLU en vigueur. Ceci montre bien la 
reconnaissance qui nous est faite en tant 
qu’acteur de la vie économique et sociale sur 
notre territoire. 
Nous venons d’ailleurs de déposer récemment un 
courrier auprès du Commissaire Enquêteur à La 
Guérinière. 
Quant aux communes de Barbâtre et de l’Epine 
les PLU sont actuellement en cours d’étude.
Concernant la révision du PLU de Noirmoutier en 
l’Ile le commissaire enquêteur a émis un avis 
motivé qui pour l’instant n’a pas été validé par 
cette commune.



Merci aux membres de la 
Commission « Nature et Environnement »
pour leur implication.

Merci pour votre écoute.

Comme vous avez pu le constater, notre 
Commission Nature et Environnement est 
active et prend part à de très nombreuses 
réunions.
Notre groupe de travail est ouvert aux 
volontaires qui souhaiteraient nous rejoindre. 
Merci de votre attention.

Gérard MOREAU


