
Les Amis de l’Île de Noirmoutier

Assemblée Générale
6 Août 2021

Commission « Nature et Environnement »

Nous sommes ravis aujourd’hui de partager ce moment avec vous et répondrons bien sûr à vos questions à 
la fin de cette assemblée générale.



Tempêtes hiver 2020-2021
La Guérinière : Plage de la Cantine

Photo Y. Borne

Février 2021

L’hiver qui vient de se terminer a, une fois encore, été marqué par de nombreux désordres 
principalement sur le littoral de la Guérinière. Toutes les plages ont été plus ou moins attaquées à 
commencer par celle de la Cantine qui avait déjà beaucoup souffert l’année précédente.



Tempêtes hiver 2020-2021
La Guérinière : Face à Bonsecours

Photo G. Soulard

Février 2021

Ce secteur est très vulnérable ; l’ancien perré est maintenant presque totalement découvert, en cas 
de rupture à cet endroit, les maisons proches de la route seraient directement menacées.



Tempêtes hiver 2020-2021
La Guérinière : Plage de la Cour

Photos G. Soulard

Janvier 2021

Les désordres se poursuivent jusqu’au parking en face les moulins de la Cour. Des enrochements ont été 
réalisés en urgence. Cela a été l’occasion de réparer l’épi en bois en y rajoutant les planches qui avaient 
disparu et ainsi aménager un escalier piéton permettant de franchir l’ouvrage aisément.



Tempêtes hiver 2020-2021
L’Epine : Le perré des Sénégalais

Les épis en bois

Photos F. Potier et G. Moreau

Avril 2021

Le perré des Sénégalais et l’épi situé à cet endroit nécessitaient des travaux de remise en état. Ceux-ci 
avaient été repoussés en raison de la pandémie. Ils sont maintenant réalisés par reprise des fissures 
avec injection de béton. L’épi en bois a lui aussi été réparé. Un batardeau amovible y a été prévu ce qui 
permettra l’accès au perré en cas de réparation urgente.



Tempêtes hiver 2020-2021
L’Epine : La Plage Saint Jean

Photos M.Adrien

Janvier 2021

La plage de Saint Jean n’a pas été 
épargnée par les désordres, le 
sable a disparu laissant 
apparaître des galets en quantité 
très importante. Ces galets se 
trouvaient sous le sable sans 
doute depuis longtemps. Des 
observations récentes ont 
heureusement montré une forte 
accrétion de sable ce qui prouve 
bien que les évolutions peuvent 
être rapides. 



Tempêtes hiver 2020-2021
Le Petit Vieil

Photos G. Moreau

Juin 2021

La plage du Petit Vieil a beaucoup perdu de sable. Des anciens murs de pierres sèches sont apparus de même 
que des concrétions noirâtres sous le sable depuis très longtemps, il s’agit de beachrocs ou grès de plage qui 
sont un amalgame de sable et d’oxydes de fer; une cale d’accès à la plage pour les petites embarcations a dû 
être aménagée.



Tempêtes hiver 2020-2021
L’Anse Rouge 

Photos  B. Estève et N. Lahary

Février 2021
le 13 et le 18

La plage de l’Anse Rouge a 
toujours été, dans le passé, 
menacée par les différentes 
tempêtes. Cette année elle 
n’a pas été épargnée. Fort 
heureusement du sable est 
venu réalimenter rapidement 
le secteur mais ceci montre à 
quel point la situation est 
fragile.    



Tempêtes hiver 2020-2021
Les Sableaux

Photo  G. Moreau

Juin 2021

Le secteur de plage situé en 
face le camping «Huttopia » a 
été très attaqué lors des coups 
de vent d’est, l’ancien perré 
maçonné est maintenant 
complètement apparent après 
avoir été totalement recouvert 
pendant de nombreuses 
années. L’accès à la plage a 
nécessité la mise en place d’un 
escalier permettant une 
circulation des piétons un peu 
plus confortable semble-t-il. 



Tempêtes hiver 2020-2021
Ensablement du Port de l’Herbaudière

Photos M. Pottier

De fortes quantités de sable, résultat de 
la dérive littorale sont venues se 
déposer à l’entrée du chenal du port de 
l’Herbaudière gênant l’entrée des 
bateaux. Un dragage a été réalisé 
rapidement permettant la circulation 
normale des navires, les volumes 
extraits ont été déposés par camion  sur 
la plage de la Linière ( celle-ci laisse 
apparaître une quantité d’algues vertes 
non négligeable en ce moment; les 
températures plutôt fraîches du 
moment devraient solutionner le 
problème) .



La qualité des eaux
Pollution dans les marais de Champierreux

Photo F. Potier

Novembre 2020

Les périodes hivernales ont fait 
apparaître à plusieurs reprises des 
quantités  importantes de mousses 
blanches à la surface de l’eau dans les 
branches qui entourent les marais et 
les bossis où pâturent les animaux. Ce 
qui apparaît comme une pollution n’a 
pas pu être correctement identifié. 
Nous en avons informé la CCIN qui n’a 
pas pu nous renseigner’ précisément. 
Le phénomène a  heureusement 
disparu. Nous prévoyons à l’avenir de 
nous donner la possibilité de faire 
réaliser nos propres analyses.



Survol de notre littoral
Evolution à Barbâtre et au Devin

Photos M. Pottier

Mars 2021

Nous avons pu réaliser un survol de notre littoral grâce à l’aide que nous a apportée un pilote privé de 
l’aérodrome de la Barre de Monts, nous l’en remercions sincèrement. L’objectif recherché est de réaliser des 
observations qui permettront par la suite d’effectuer des comparaisons notamment après les tempêtes. Sur le 
cliché en haut à gauche on voit de fortes quantités de sable que les spécialistes appellent des « Trains de 
rides » et qui sont la conséquence des transferts de sable sous l’effet de la dérive littorale (le massif 
d’hermelles est situé au milieu). Vous remarquerez sur le cliché de droite au Devin, le sable qui s’accumule est 
toujours positionné perpendiculairement à la côte c’est la conséquence des courants de marée.



Préservation du patrimoine insulaire

Photos G. Moreau

Juillet 2021

Nous avons la chance de profiter chaque jour d’un territoire 
attrayant qui mérite toutes nos attentions. Nous essayons 
d’être vigilants quant à l’observation des dossiers de permis 
de construire déposés, l’objectif étant de conserver, dans 
toute la mesure du possible, les particularités de notre 
espace insulaire remarquable. En photo une rénovation 
effectuée récemment dans le respect du caractère ancien de 
la maison. Certes des choses peuvent nous échappent 
parfois mais la vigilance de tous est nécessaire. 
Le PLU de la commune de Noirmoutier est en cours de 
modification simplifiée, nous  prendrons connaissance du 
dossier soumis à consultation et apporterons nos 
commentaires si nécessaire. 
La préservation des espaces boisés de toute l’île est une 
nécessité. Le Bois de la Chaise en constitue une pièce 
maîtresse. Les évolutions futures de préservation de nos 
sites remarquables doivent être au cœur des préoccupations 
des élus des 4  communes. 



Le Gois
Photos G. Soulard     
et M.Pottier

Février 2021

Cet espace exceptionnel fait actuellement l’objet d’études par le Département en vue d’un aménagement futur qui 
permettrait d’obtenir un classement comme « Grand Site de France »  qui constitue une étape vers le dépôt d’un 
dossier auprès de l’UNESCO. Une enquête est actuellement en cours, nous regrettons que celle-ci soit plus 
spécialement dirigée vers les visiteurs de passage et souhaitons qu’une plus grande place soit réservée aux 
résidents permanents ou occasionnels en résidence secondaire. Le stationnement des véhicules en bordure de la 
chaussée pose à la fois des problèmes de sécurité et de pollution visuelle. Nous soutenons la démarche d’entretien 
de la chaussée telle qu’elle a été menée durant le printemps en procédant au remplacement des pavés très abimés. 
Cette solution évite de grosses dépenses et contribue à maintenir la chaussée en respectant son mode de 
construction  en 1930 qui a montré toute son efficacité. De même les modifications occasionnelles telles les mises 
en place de roches du côte de Barbâtre entrainent des envasements qui sont de nature à modifier les écoulements 
d’eau. On le voit bien cet espace est fragile et toutes les modifications doivent être validées par l’ensemble des 
acteurs qui connaissent parfaitement le site en n’oubliant pas les ostréiculteurs. Nous veillons particulièrement à 
être associés à toutes les réflexions actuellement en cours.



Merci à tous de votre attention.

Photo B. Jeanneau

Pour terminer notre présentation, juste un petit clin d’œil pour ceux qui ne partagent pas la beauté de notre 
île pendant l’hiver : il neige parfois et, dans ce cas, il faut se dépêcher pour réaliser un cliché puisque cette 
opportunité devient de plus en plus rare ! 
Merci à tous de votre attention et à tout à l’heure pour vos questions auxquelles nous répondrons avec 
plaisir.


