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Une période très particulière vient de s’écouler depuis notre dernière Assemblée Générale avec les conséquences de la 
Covid auxquelles il a fallu bien évidemment s’adapter . Cette période hivernale a été marquée par d’importants désordres 
sur notre littoral. C’est le point que nous développerons principalement ci-après. Nous répondrons bien sûr à vos 
questions à la fin de cette Assemblée Générale.



Tempêtes hiver 2019-2020
La Guérinière : Plage de la Cantine

Photos G. Moreau

Décembre 2019

L’hiver 2019 a été marqué de très graves désordres sur le secteur de la Cantine. Des pertes de sable sur 
des hauteurs de 2 à 3 mètres et des profondeurs de 10 à 20 mètres ont été constatées. Les accès de plage 
ont disparu (photo de gauche), les anciens perrés construits en 1839 sont apparus et ont été endommagés 
(photo de droite) alors qu’ils étaient totalement recouverts de sable depuis plusieurs années. Des travaux 
d’urgence ( photo du bas) ont été menés dès la première tempête afin d’éviter la surverse possible à cet 
endroit. Rappelons que la rue de la Cantine située en arrière est à un niveau beaucoup plus bas que la 
dune à cet endroit et les risques encourus par les habitations situées en contrebas sont certains.



Tempêtes hiver 2019-2020
La Guérinière : Avenue de l’Océan

Photo G. Moreau

Décembre 2019

Les attaques de la mer ont aussi été très importantes au niveau de l’avenue de l’Océan, seule une 
petite partie de dune ainsi que la rue adjacente séparent la plage érodée des maisons toutes proches.



Tempêtes hiver 2019-2020
La Guérinière : Plage de la Cour

Photos N. Pereira et G. Moreau

Décembre 2019

La plage au niveau du parking de la Cour a présenté des signes inquiétants d’érosion. Le cliché de gauche 
montre une attaque très forte constatée il y a plusieurs années, suivie d’une remontée sensible du sable à 
cet endroit. Cette année c’est l’espace situé à l’ouest du parking de la Cour qui a énormément souffert 
(photo de droite) nécessitant la mise en place d’enrochements en urgence afin de sécuriser les habitations 
situées en arrière.



Tempêtes hiver 2019-2020
L’Epine : Le Devin, le perré des Sénégalais

Photos M.F. Fradet et G. Moreau

Décembre 2019

L’attaque de la mer a été importante en bas du perré des Sénégalais laissant apparaître les 
anciennes fondations. Depuis, le sable est un peu remonté. Il faut noter que les pieux hydrauliques 
ont bien résisté malgré une perte de sable bien visible au pied de ceux-ci (photo de droite).



Tempêtes hiver 2019-2020
L’Epine : Les Eloux

Photo G. Moreau

Décembre 2019

Les 6 épis construits il y a 5 ans assurent bien la fonction de captage du sable du côté nord tel que cela 
était prévu à l’origine. Il s’agit de l’action positive de la dérive littorale qui véhicule d’importantes quantités 
de sédiments.
La continuité de ces travaux, dans le cadre du PAPI actuel, ne se fera qu’à la suite de l’observation des 
résultats obtenus ainsi que du traitement des données après cette période. Il faut toutefois se poser la 
question de savoir si la disparition du sable sur le secteur de la Cantine à la Guérinière n’est pas la 
conséquence de la mise en place de ces épis aux Eloux. Nous avions exprimé nos craintes auprès de la 
CCIN lors du début des travaux.



Les Epis en Bois
Les constructions anciennes

1927 Collection AAIN 1990 Photo N. Pereira

Notre littoral a fait l’objet depuis de très nombreuses années de travaux visant à assurer sa protection. En 
1839 des perrés sont réalisés mais dès 1927 le positionnement d’épis en bois (photo de gauche) a été réalisé. 
Certains d’entre eux peu nombreux ont été enrochés. En1990 des épis en bois d’azobé imputrescible 
remplacent les premières installations. Ils sont au nombre d’environ une cinquantaine sur le périmètre 
insulaire, c’est donc bien la preuve que les décideurs de cette époque avaient déjà pris en compte la nécessité 
de se protéger des aléas climatiques.  



Les Epis en Bois
L’entretien des ouvrages

Photos G. Moreau

Septembre 2020

Certains épis ont disparu presque totalement. La plupart n’ont pas été entretenus et parfois des planches 
arrachées par les tempêtes ont laissé la place à des trous n’assurant plus la continuité du captage. Sur la 
photo de droite on observe facilement l’effet produit par un trou dans la protection, la mer passe à travers 
l’orifice et le sable qui n’est plus stoppé traverse l’ouvrage au lieu de se stabiliser. Il faut toutefois noter un 
aspect positif à ce type de protection (visible sur la photo de gauche), et qui ménage de petits interstices 
laissant passer de faibles quantités de sable qui s’accumulent en aval de l’ouvrage. L’idéal serait, en plus, 
de prévoir la réhausse de l’épi en fonction de la hauteur de sable en positionnant de nouvelles planches de 
plus en plus haut sur les pieux verticaux existants. On le voit bien, l’entretien et l’optimisation des 
ouvrages aurait permis, sans doute, d’éviter une partie des lourds travaux d’enrochements nécessitant des 
engins très puissants pour assurer leur mise en place.   



La qualité des eaux de mer
Photos P. Bernier Août 2020 

Rappelons-nous qu’à la fin du mois d’août 2018 une couleur verte tout à fait anormale était constatée à la 
surface de l’étier du Moulin (était-ce lié à l’évacuation des effluents de la station d’épuration de la Salaisière ?). 
Depuis cette date, le phénomène n’est fort heureusement pas réapparu malgré les fortes chaleurs de l’été 
2020. L’origine de ces anomalies n’a pas été clairement expliquée par les services de la SAUR. Nous notons cette 
année que les interdictions de pêche à pied n’ont seulement concerné que le secteur de la Linière alors que la 
pêche de loisirs au Fort Larron, interdite depuis très longtemps, a été autorisée et nous nous en réjouissons. 
Pourquoi ces nouvelles dispositions ? Il reste réellement des explications à trouver.
Nous avons tenté de comprendre et avons visité le secteur de l’étier de Ribandon au milieu de la jetée 
Jacobsen. Celui-ci alimente les marais salants du Grand Müllenbourg et aussi le petit Müllenbourg qui est en 
réserve naturelle gérée par la LPO. Les mouvements d’eau de mer sont faibles en cet endroit. Il conviendrait de 
mieux surveiller cet étier et les étreaux adjacents pour permettre un écoulement plus rapide tant dans le sens 
amont que aval. Notre association prévoit de faire réaliser, à ses frais, des analyses d’eau permettant de mieux 
apprécier la situation. 



Submersion marine
Protection des 3 étiers
- Etier du Moulin
- Etier de l’Arceau
- Etier des Coëfs

Le dossier de sécurisation des 3 étiers est à nouveau remis à l’ordre du jour par la CCIN. Vu la complexité de 
la réalisation future, des études complémentaires ont été nécessaires. Nous sommes convaincus que cette 
solution est la seule qui permettra la sécurisation de l’île en cas de submersion de type Xynthia. Par ailleurs 
nous nous posons la question de savoir si le niveau supérieur de la 4 voies traversant l’île est suffisant pour 
éviter une éventuelle submersion possible des communes de la Guérinière et Barbâtre. Cette question sera 
vue avec les maires des communes concernées. 



Préservation du patrimoine insulaire

Photos F. Potier

Notre patrimoine historique doit être absolument préservé. 
A ce titre, notre commission Nature et Environnement 
exerce sa faculté de surveillance en consultant les différents 
dossiers de permis de construire en cours dans les 4 mairies 
de l’île. Récemment nous avons pu découvrir sur place le 
projet de rénovation de l’hôtel du Pélavé. Cette évolution 
respectant la construction de l’époque répond totalement à 
nos préoccupations. Rappelons que nous étions intervenus à 
l’époque pour signifier notre opposition au précédent projet 
qui autorisait la destruction des nombreux arbres 
centenaires. De même, la nouvelle construction dans la rue 
du Robinet prévoyait la remise en état du mur ancien et la 
préservation de la porte du 19ème siècle. Un contact avec 
l’architecte a permis de nous assurer que la rénovation de 
cet ouvrage était bien prise en compte dans ce secteur 
historique proche du château.



Merci à tous de votre attention.


