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Cartographie de la zone d’étude 

des cours d’eau 

et des communes concernés  

Périmètre de l’étude : 

● 21 communes littorales et rétro littorales 

  - Longeville-sur-mer,  

- La Tranche-sur-mer,  

- La Faute-sur-mer,  

- L’Aiguillon-sur-mer,  

- Angles,  

- Grues,  

- Saint-Michel-en-l’Herm,  

- Triaize,  

- Champagne-les-Marais,  

- Saint-Denis-du-Payré,  

- Saint Benoist-sur-mer,  

- Chaillé-les-Marais,  

- Puyravault,  

- Sainte-Radégonde-des-Noyers,  

- Rosnay,  

- Saint-Vincent-sur-Graon,  

- Le Champ-Saint-Père,  

- La Bretonnière-la-Claye,  

- Saint-Cyr-en-Talmondais,  

- Curzon et,  

- Lairoux. 
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La bordure occidentale du 

Marais Poitevin est constituée: 
 

Par un rivage sableux 
Dune de Longeville, cordon dunaire de la Pointe du Groin 

du Cou à la Belle Henriette, Pointe d’Arçay, Pointe de 

l’Aiguillon 
 

Par des côtes basses en 

sédimentation 
Estuaire du Lay et anse de l’Aiguillon 

 

 Par un affleurement rocheux 
Platier calcaire au niveau de la Tranche-sur-Mer 

 

Dans le marais, 
les cours d’eau ont été endigués. On distingue : 
 

Le marais mouillé 
Il dispose d’un réseau hydrographique (canaux) dense (prises d’eau en période d’étiage ou de zone d’expansion des crues) 
 

 Le marais desséché 
Il est complètement endigué, forme de grandes parcelles cultivées (Polder ou prise) 
 

Le marais intermédiaire  
Anciens marais mouillés dotés d'équipements hydrauliques assurant leur drainage 

 

Le cadre morphologique 
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Les incidences de l’implantation humaine sur le littoral 
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La reconsitution de l’évolution du paysage a été réalisée par la fusion de 

différentes informations collectées auprès : 
• des Archives Départementales de la Vendée, 

• de l’Institut Géographique National, 
 

Des informations précieuses  ont également été recueillies sur les sites Internet :  
• http:// www. alaiguillon.fr 

• http://www. lafautesurmer.net 

• http://www.maraispoitevin.evail.free.fr 

 

… ainsi que dans les ouvrages suivants : 
• M.Boiral, J.Fage et P.Lamy, Association Autrefois La Tranche, Un village vendéen dans les années 30 (1930-1939) 

• Miaud G., Le canton de Chaillé-les-Marais, Vendée (Etude humaine), Institut de géographie de Poitiers, 1961 

• Acerra M. et Mercier D., Xynthia, une tragédie prévisible, Ed. Place publique, 2011 

• Verger F., L'anse de l'Aiguillon, Ed. Actes Sud, 45 p., 2008 

• Verger F., Zones humides du littoral français, Ed. Belin, 447 p., 2009 

• Verger F., Concessions successives de l'aménagement des vasières littorales par les sociétés riveraines, Mappe Monde, 1993 

• Talureau R., Marais de l'Ouest, Ministère de l'Agriculture, Direction Générale du Génie Rural et de l'Hydraulique Agricole, 1965 

 

 

 

http://sallevirtuelle.cotesdarmor.fr/
http://sallevirtuelle.cotesdarmor.fr/


2 périodes se distinguent : 
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• Jusqu'au 19ème siècle: mobilité de la ligne de rivage et lente 

adaptation de la société humaine aux conditions du milieu 

naturel 

 

• Depuis le 19ème siècle: aménagement de la frange littorale et 

accélération de l’occupation humaine 
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2.1 – Jusqu'au 19ème siècle: Mobilité de la ligne de rivage 

● Au Moyen-Âge, le littoral offrait une 

configuration totalement différente de celui que 

nous connaissons aujourd’hui 
● Le Golfe des Pictons s’étendait au Sud de 

Talmont – Luçon – Fontenay-le-Comte 
→ Il se comblait peu à peu avec les sédiments marins et formait une immense 

vasière qui était recouverte à chaque marée. 

→ Les anciennes îles émergeaient des remblaiements sédimentaires.  

● « Peu de régions littorales connaissent une 

évolution aussi rapide que l’anse de l’Aiguillon 

et la Pointe d’Arçay ». (F.Verger) 
→ Des formes de construction sédimentaire exclusivement naturelle se sont 

développées, jusqu’au Moyen Age.  

→ Depuis le Moyen Age, la ligne de rivage y a évolué en fonction autant des 

actions humaines que des processus naturels.  

Carte du Marais Poitevin du 10ème 

à la fin du 16ème siècle (Source: 

Archives Départementales de la 

Vendée, BIB 1166) 
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2.2 – Depuis le 19ème siècle: aménagement de 

la frange littorale et accélération de 

l’occupation de l’occupation humaine 

 Poldérisation de l'anse de l'Aiguillon 
L' allongement de la flèche sableuse ferme la Baie et permet grâce à des 

endiguements successifs, de gagner de nouvelles prises de terre sur la mer 

 Phare de la Pointe du Groin du Cou (1867) et le 

Corps de Garde de la Pointe du Groin du Cou 

Jetée (construite en 1866) de la Tranche-sur-Mer 

1863 : premiers travaux de construction de la digue 

du Génie 

 
 

 

  

Source : F. Verger, Zones humides du 

littoral français, Belin, 2009 

Source : Association Auttrefois La Tranche 
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Développement de l’urbanisation balnéaire 
 

 L’arrivée du chemin de fer stimule le tourisme : ouverture en Août 1901 de la ligne Luçon - l’Aiguillon 
 

 Au cours du 20ème siècle, la frange littorale devient progressivement un espace attractif, convoité. 

On note alors une accélération de la transformation du paysage des dunes, qui avait lentement débuté 

dans la seconde moitié du 19ème siècle avec la couverture des massifs boisés. 
 

 L’urbanisation s’est développée sur le cordon litttoral. Elle forme à présent un chapelet de stations 

balnéaires qui s’égrènent le long de la route côtière. 

La Tranche/MerL’Hôtel Sainte-Thérèse, emporté par la mer au cours de l’hiver 1940, et le pavillon de l’Aunis construit au même 

emplacement dans les années 1950,envahit par la mer à plusieurs reprises. (Source : Association Autrefois La Tranche) 
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 Ouvrages de défense contre la mer réalisés au fur et 

à mesure de l’urbanisation sur la ligne de rivage: 

•Protections douces des dunes du secteur Pointe du 

Groin du Cou 

•Enrochement de la plage des Générelles 

•Les épis de la Grière 

•Fermeture de l’embouchure de la casse de la Belle 

Henriette 

•La Pointe de l’Aiguillon 
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Ce recensement s’appuie sur les données et les 

indices retrouvés dans différentes archives 

consultées :  
• Archives de la Direction Départementale des Territoires et de la 

Mer de la Vendée 

• Archives départementales de la Vendée ; 

• Archives de la presse régionale (La Résistance de l'Ouest, 

Presse Océan, Ouest France, L'Eclair) et de la presse ancienne 

(Le Nouveau Publicateur, La Vendée Républicaine). 

Des informations précieuses ont également été 

collectées dans les documents suivants :  
• Association Autrefois La Tranche, La Tranche-sur-Mer, d'hier et 

d'aujourd'hui, 1991 

• Bulletin intercommunal, Trait d'Union l'Aiguillon-sur-Mer et la 

Faute-sur-Mer, Juin 2009 

• Bedon M., La Vendée disparue, Mémoire en image, Editions 

Besseau Chaumet, Février 2006; 

• Boiral M., Fage J. et Lamy.P, Autrefois La Tranche, un village 

vendéen à la Belle-Epoque (1900-1914), 1990  

• Mornet R., Etude sur le "raz-de-marée" de 1924, Mai 1997;  

• ●Verger F., Zones humides du littoral français, Belin, 2009 

•   

 

 

 

Presse-Océan, 17 janvier 1978 

Presse-Océan, 6 avril 1962 
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• Différentes familles d’aléas  Evènements maritimes 
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• Différentes familles d’aléas  Crues fluviales 
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Ce sont 81 évènements météo-marins 

qui ont été identifiées à ce jour dans 

les archives entre 1738 et 2010. Parmi 

eux, une trentaine a provoqué une 

submersion sur une ou plusieurs 

communes. 
 

Dans les archives consultées, il apparaît 

clairement que : 

● ne sont mentionnés et décrits que les 

évènements qui ont occasionné des 

dommages ; 

● les archives antérieures au milieu du 19ème 

s., relatant les tempêtes et leurs 

conséquences, sont extrêmement rares ; 

● il existe très peu d’informations précises sur 

l’extension des submersions. 

Description des évènements météo-marins 

 ayant occasionné des dommages sur le littoral  
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Localisation 
des secteurs impactés 
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Ce sont 81 évènements tempétueux, 

recensés dans les archives (entre 1738 et 

2010), qui ont occasionné des dommages sur 

une ou plusieurs communes. 
 

● 45 % des dommages ont été recensés à 

l'Aiguillon-sur-Mer; 

● 19 % des dommages ont été recensés à la Faute-

sur-Mer; 

● 15 % des dommages ont été recensés à la 

Tranche-sur-Mer; 

● 5 % des dommages ont été recensés à Sainte-

Radégonde-des-Noyers; 

● 4 % des dommages ont été recensés Saint-

Michel-en-l'Herm; 

● 4 % des dommages ont été recensés à Triaize; 

● 4 % des dommages ont été recensés à 

Champagné-les-Marais; 

● 3 % des dommages ont été recensés Puyravault; 

● 1 % des dommages ont été recensés Longeville-

sur-Mer. 

 



© DHI 

Description des évènements météorologiques  

 ayant occasionné des dommages dans les bassins versants 
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Répartition chronologique des évènements ayant occasionné des 
dommages dans l'arrière-pays (ruissellement, inondations...) 

Ce sont 19 évènements 

météorologiques (périodes de 

grandes pluies ou violents 

orages), qui ont été identifiés 

dans les archives, entre 1872 et 

1988. 



Localisation des secteurs impactés 
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Les conditions hydrodynamiques - Les surcotes et niveaux 

extrêmes 
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Période de 

retour 

La Rochelle 
Niveau marin 

(IGN 69) 

Les Sables 
d’Olonnes 

Niveau marin 
(IGN 69) 

10 ans 361 cm 341 cm 

20 ans 369 cm 348 cm 

50 ans 378 cm 357 cm 

100 ans 385 cm 364 cm 

Niveaux marins extrêmes à La Rochelle et Les Sables d’Olonne – SHOM 2012 

 

Période de retour des surcotes à La Rochelle (période de 

1941 – 2009) 

En gras les valeurs expérimentales 

En pointillés l'ajustement statistiques 

 Surcote 

instantanée 

100ale : 112 cm 

Niveaux marins extrêmes à 

La Rochelle et Les Sables 

d’Olonne – SHOM 2012 

 



Les conditions hydrodynamiques 
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• La houle 

La Rochelle 

La Tranche 

sur mer 

Rose des houles extraites du modèle 

vendéen à l’isobathe -20m CM. 



Crues historiques du Lay 
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Date de la crue 
Débit à Mareuil 

(m3/s) 

Période de 

retour estimée 

(années) 

04/11/1960 700 (estimé) >100 

Décembre 
1969 

300 17 

Janvier 1977 220 5 

Décembre 
1982 

238 7 

Avril 1983 314 20 

Octobre 1999 263 10 

Janvier 2001 287 15 
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Phase 2 
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Construction du modèle numérique 
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• Objectif: Approcher la réalité 

 

• Principes: Reproduction numérique des écoulements sur la base : 

− De statistiques sur les conditions de la mer 

− D’hypothèses sur les brèches 

− D’estimations des franchissements 

− D’une description de la topographie (principalement Litto3D) 

 

• Le modèle fournit des vitesses et hauteurs instantanées en des points 

donnés 

 



Construction du modèle numérique 
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• Le modèle s’étend du bassin du Lay jusqu’à la Vendée et la Sèvre Niortaise 

• Les sites inondés par franchissement durant Xynthia sont également considérés (ex. lieux-dits Le 

Rocher, Le Goulet) 



07. 
Phase 2 : 

Calage du modèle 

© DHI 



Calage du modèle 
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• Niveau maximal de la mer variable de 4,75 m IGN69 (anse de l’Aiguillon) à 

4,68 m IGN69 (La Tranche sur Mer) (niveaux modélisés par ARTELIA) 

• Position et largeur des brèches issues du Retour d’Expérience du CETE 

 

• Calage de la dynamique des brèches 



Calage du modèle 
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Résultats : Comparaison avec 164 laisses de mer 

• 51 % des laisses avec un écart inférieur à 10 cm 

• 66 % des laisses avec un écart inférieur à 20 cm 

• 85 % des laisses avec un écart inférieur à 50 cm 



Calage du modèle : comparaison de l’extension 
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Incertitudes du calage 
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• Le modèle ne peut reproduire de phénomènes très locaux (exemple: 70 cm 

entre des laisses proches) 

• Il existe des incertitudes sur les observations 
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Evénements simulés 
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• Plusieurs événements simulés: 

− Evénement maritime, horizon 2010 

− Evénement maritime, horizon 2100 

− Evénement maritime, horizon 2010, avec transparence des digues 

− Evénement fluvial 

− 2 événements concomitant, horizon 2010 

 

• Evénement maritime : Xynthia / évenement fluvial : crue centennale 

 

• La cartographie finale sera issue de la courbe enveloppe 

 



Propositions d’événements concomitants 
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• Scénario probable type Lothar + Martin (succession de dépressions atlantiques) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Événement de référence fluvio-maritime : 

− Dominante maritime : événement de référence maritime + 10 ale Lay 

− Dominante fluviale : événement de référence fluvial + 10 ale maritime 
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Défaillances d’ouvrages maritimes 

Brèche ou rupture généralisée 



Défaillances d’ouvrages maritimes 
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• Principes de localisation des brèches : 

− Brèches identifiées durant Xynthia (environ 40 brèches) 

− Complétées par d’autres brèches historiques (8 brèches) 

− Autres brèches sur ouvrages de faible niveau de service (15 brèches) 

− 5 brèches sur ouvrages de second rang 

 

 



Propositions de brèches maritimes 

© DHI 

 

 



Défaillances d’ouvrages maritimes 
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• Cinétique des brèches: 

− Apparition 1h avant la pleine mer 

− Ouverture quasi-instantanée 

− Abaissement jusqu’au terrain naturel 

 

• Largeur des brèches 

− Largeur historique si supérieure à 100 m (5 brèches concernées) 

− 100 m ailleurs 

− Pas d’éléments validés justifiant de brèches plus petites 

 



Défaillances d’ouvrages fluviaux 
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• Données insuffisantes pour s’appuyer sur les brèches historiques 

• Brèches localisées d’après le « Dossier d’appui au PSR – digues et 

ouvrages fluviaux » (ARCADIS)  

 

 



Propositions de brèches fluviales 
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Merci de votre attention 
Mathieu Hellegouarch & Erwan Le Cornec 


