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1 PREAMBULE 

 Contexte 1.1

La vulnérabilité d’une grande partie du littoral français s’illustre à travers des phéno-
mènes tels que le recul du trait de côte, la submersion marine ou l’érosion des dunes. 
Ces processus directement liés à l’action marine peuvent être aggravés par les activités 
humaines. 
 
Le littoral constitue également une zone de forte fréquentation, ce qui se traduit par une 
urbanisation intensive de plus en plus proche de la mer et donc de plus en plus vulné-
rable aux risques liés à la mer.  
En zone estuarienne, du fait des altitudes moyennes relativement faibles et l’interface 
entre les eaux marines et fluviales, le risque est accentué par la possible combinaison 
d’évènements maritimes et fluviaux exceptionnels. 
 
Dans l’objectif de limiter la vulnérabilité des biens et des personnes, des plans de pré-
vention des risques littoraux (PPRL) et d’inondations (PPRI) sont élaborés. 
 
Afin d’élaborer la cartographie des aléas au sens de la méthodologie proposée par le 
Ministère de l’écologie et du développement durable et en vue de l’établissement de 
PPR couvrant la zone d’étude, la présente étude a été confiée par la DDTM de la Ven-
dée à DHI. 

 Cadre méthodologique 1.2

Les plans de préventions des risques naturels prévisibles sont régis par le Code de l'en-
vironnement par les articles L 562-1 à L562-9. Le décret n° 95-1089 modifié par les dé-
crets n° 2005-3 du 4 janvier 2005 n° 2007-1467 du 16 octobre 2007 précise les procé-
dures et dispositions relatives à l'élaboration des plans de préventions des risques 
naturels prévisibles. 
 
Cette étude des aléas naturels, préalable à l’établissement de plans de prévention des 
risques dans la zone d’étude, a pour objet : 
 
- De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de 

l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, 
d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou in-
dustrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploi-
tations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y 
être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utili-
sés ou exploités, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies hu-
maines; 
 

- De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où 
des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, 
forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des 
risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des 
prescriptions telles que prévues au 1° ; 
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- De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent 
être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités pu-
bliques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber 
aux particuliers; 

- De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à 
l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des 
espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui 
doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. 

 
 
Par ailleurs, la méthodologie de détermination des aléas littoraux a été précisée dans la 
circulaire du 27 juillet 2011 et dans le guide méthodologique d’élaboration des PPRL ac-
tuellement en cours de refonte. Les principales conclusions de ce guide qui influencent 
le travail de détermination de l’aléa sont : 
 

 La prise en compte du changement climatique dans la définition des niveaux marins; 
 

 La prise en compte des impacts du réchauffement climatique à l’horizon 2100 ; 
 

 La prise en compte de l’ensemble des phénomènes dynamiques pour 
l’établissement du scénario de référence (composantes statiques du niveau marin et 
composantes dynamiques liées à l’action de la houle) ; 

 

 La prise en compte des incertitudes ; 
 

 L’élaboration de cartes informatives en absence d’ouvrage de protection ou de dis-
positifs naturels participant au système de protection. 

 
La présente étude s’articule selon le découpage en phases suivant: 
 

 Phase 1 : Analyse préalable du site ; 

 Phase 2 : Caractérisation des aléas. 
 
Le présent rapport constitue le rapport préliminaire de phase 1.  
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2 PRESENTATION DE LA FRANGE LITTORALE DU SUD-VENDEE 
ET DU MARAIS POITEVIN  

 Description générale du site 2.1

Le secteur concerné par cette étude est constitué de 14 communes littorales et rétro littorales 
du Sud-Vendée et du Marais Poitevin qui ont été identifiées comme étant susceptibles d’être 
inondées par un évènement de marée significatif, type submersion marine et potentiellement un 
événement terrestre par débordement de cours d’eau concomitant. Le secteur d’étude est situé 
au sud de la Roche-sur-Yon, et représente une superficie d’environ 583 km². La zone comprend 
toute la partie ouest du Marais Poitevin et la frange littorale qui s’étend d’Ouest en Est de Lon-
geville-sur-mer à la commune de Chaille-les-Marais. Cette zone se limite à l’aval du bassin ver-
sant du Lay ; ce dernier est le plus important cours d’eau du département de Vendée et draine 
un bassin versant d’environ 2000 km² à son exutoire. En parcourant la façade littorale concer-
née d’Ouest en Est on retrouve: 

 le cordon dunaire de la Belle Henriette et la façade Ouest de la Faute-sur-mer; 

 l’estuaire du Lay entre les communes de La Faute-sur-mer et L’Aiguillon-sur-
mer; 

 la partie Nord et Ouest de l’Anse de l’Aiguillon jusqu’à l’embouchure de la 
Sèvre Niortaise. 

En cohérence avec le PPRi « Lay aval », les 7 communes situées dans la vallée du Lay au ni-
veau des confluences avec l’Yon et le Graon, seront également prises en compte dans un PPR 
inondation terrestre par débordement de cours d’eau.  

La liste des communes concernées par cette étude est la suivante: 

- 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, 
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- Saint-Cyr-en-Talmondais, 

- Curzon et, 

- Lairoux. 

 

Dans les bassins versant d’où proviennent les eaux qui traversent les marais avant de se jeter à 
la mer, les cours d’eau ont été endigués afin de limiter les surfaces d’inondations et d’aménager 
les sols en sécurité. Cet endiguement a été rendu possible grâce au maintien des zones tam-
pons à l’amont que constituent les marais dits ”mouillés”. Proches du littoral et de la mer on re-
trouve les marais desséchés assainis par un drainage de surface et l’érection de digues de mer. 
Le principal apport en eau de la zone de marais est le Lay, la rivière la plus importante du dé-
partement de Vendée et qui draine un bassin versant de 2000 km² environ. Les autres princi-
paux émissaires de cette zone humide sont le Chenal de la Racque, le Chenal Vieux et le Che-
nal de Luçon. 

En aval de Mareuil la vallée du Lay est délicate à appréhender. Les aménagements du secteur 
sont nombreux et le territoire complexe sur le plan hydrographique du fait de plusieurs facteurs: 

o Le marais mouillé dispose d’un réseau hydrographique (canaux) dense avec 
des ouvrages latéraux sur le Lay qui servent pour les prises d’eau en période 
d’étiage ou de zone d’expansion des crues selon les cas de figure. 

o Le marais desséché qui le suit est isolé par des digues et forme de grandes 
parcelles cultivées, qui hydrauliquement fonctionnent en casiers. 

Le Lay qui alimente ces marais se divise en biefs grâce aux vannes télégérées situées à Morte-
vieille, Moricq et au Braud. A l’aval de Moricq la ligne d’eau du Lay est influencée par les ma-
rées, on ferme notamment l’ouvrage au Braud à marée haute. Une description plus détaillée du 
fonctionnement hydraulique du secteur est présentée dans les chapitres suivants. La Figure 2-1 
illustre la localisation du secteur d’étude, les communes concernées et les principaux cours 
d’eau qu’on y retrouve. 
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Figure 2-1. Cartographie de la zone d’étude, des cours d’eau et des communes concernés. 
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 Occupation du sol 2.2

La zone d’étude couvre la vallée du Lay aval et les communes littorales et rétro-littorales de la 
partie ouest du marais Poitevin. Au sein de ce dernier la zone des marais a connu de profonds 
bouleversements anthropiques, dont la mise en culture massive de ses prairies durant la deu-
xième moitié du XXème siècle. Les exploitants présents dans le marais se sont orientés de plus 
en plus vers la culture au détriment de l’élevage.  

Dans la zone d’étude la majeure partie des terrains est occupée par des prairies ou des cul-
tures, principalement céréalières.  

Les zones urbanisées se situent sur l’amont du bassin en dehors des marais, sur les pointe-
ments calcaires dans les marais et sur le littoral. La figure suivante présente une visualisation 
de l’occupation du sol 

 

Figure 2-2. Occupation du sol sur l'aire d'étude 

 Le cadre géologique et géomorphologique 2.3

Géologie 

La description du cadre géologique du secteur d’étude est extraite du rapport du SAGE du Lay 
– Etat des lieux des connaissances, 2000. 

Le bassin du Lay est caractérisé par deux entités géologiques bien distinctes : 

- le massif cristallin au Nord, 

- la couverture sédimentaire au Sud. 

Ces deux formations se rencontrent suivant un axe Longeville sur Mer, Mareuil sur Lay, Sainte 
Hermine. 
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Le massif cristallin 

Issu du massif hercynien, le massif cristallin présente : 

-  Des formations plutoniques : le massif de la Roche sur Yon se caractérise ainsi par 
des granites à biotites, muscovite. En amont du bassin versant, le massif de Pouzauges 
est constitué de granites calco-alcalins dans la zone ligérienne. 

-  Des formations métasédimentaires et métavolcaniques : le synclinal de Chantonnay 
constitue un bassin selon un axe nord ouest – sud est formé de schistes, de grès. Près du 
massif de la Roche sur Yon, le domaine de la Roche sur Yon possède des schistes, des 
micaschistes, quartzites et grès métavolcaniques. 

-  Des formations métamorphiques : en amont du bassin versant, elles limitent les bas-
sins versants du Lay et de la Sèvre Nantaise. 

La couverture sédimentaire 

Cette formation se situe au sud de Mareuil sur Lay, dans la basse vallée du Lay et sur une par-
tie du bassin de la Smagne.  

Elle caractérise le Marais Poitevin et doit son origine à l’érosion d’une vaste plaine calcaire 
exondée lors de la dernière glaciation (80 000 ans). A la fin de cette période glaciaire, la remon-
tée du niveau marin (transgression flandrienne), causée par la fonte des glaces, inonda 
l’ensemble de cette dépression, formant le Golfe des Pictons. Ce Golfe s’est peu à peu colmaté 
par les alluvions marines et fluviales dont l’épaisseur varie de quelques dizaines de centimètres 
à plusieurs dizaines de mètres. Les buttes calcaires datent de l’ère secondaire (Grues, Saint 
Michel en l’Herm, la Dive…). 

Le processus d’envasement continue de nos jours ; il s’observe à l’intérieur de la baie de 
l’Aiguillon. 

Géologiquement, le marais se compose de deux couvertures sédimentaires : 

- en bordure nord du marais : se trouvent des argiles calcaires et marnes du Juras-
sique : argiles et grès du Lias, calcaires argileux du Bathonien - Bajocien et Oxfordien - 
Callovien. 

-  au centre (basse vallée du Lay) : les formations récentes du Quaternaire sont des ar-
giles d’origine alluvionnaires fluvio-marine récente (Holocène). 

Le lit du Lay entre Mareuil sur Lay et Curzon, est formé d’alluvions fluviatiles plus anciennes. 

 

Pédologie  

Les données pédologiques ont été fournies par la Chambre d’Agriculture de Vendée et permet-
tent de différencier plusieurs formations. Les formations pédologiques rencontrées dans le haut 
du bassin versant, dans la plaine et enfin dans le marais Poitevin sont décrites successivement. 

 

Dans le haut du bassin versant : le bocage 

Formations  Caractéristiques Classification 

Limon caillouteux sur 
schiste tendre 
 

Issu d’un schiste friable, il s’agit d’un limon sa-
bleux, argilo-sableux qui s’observe en bordure de 
vallée encaissée, sur les vallons ou talwegs. On 
distingue les limons superficiels et peu profonds 

Sol brun acide ou 
Brunisol 

Sable limoneux caillouteux 
peu profond 

Sables limoneux ou limons sableux constitués par 
des roches intrusives (granites, granulites). Elles 

Sol brun ou sol brun 
acide ou Brunisol 
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 forment le haut bocage vendéen, dans une topo-
graphie accidentée 

Limon humide et battant 
 

Limons moyens sableux ou sabloargileux situés 
sur des pentes douces voire nulles avec une 
épaisseur très variable suivant l’érosion ou le col-
luvionnement. Substrat à plus de 80 cm qui 
n’influe pas sur le comportement du sol 

Sol lessivé hydro-
morphe ou Luvi re-
doxisol ou Redoxi-
luvisol 

 

Dans la plaine du bassin versant 

Formations Caractéristiques Classification 

Sol calcaire à calcique su-
perficiel caillouteux 
 

Limon argilo-sableux ou limon argileux avec des 
blocs calcaires recouvrant des calcaires durs ou 
schistes calcaireux. 
Observé sur des sols calcaires durs du Juras-
sique, il se rencontre en bordure de plateau, sur 
les plateaux et caractérise la plaine vendéenne 
cultivée 

Groie superficielle 
(rendzine rouge) 
ou Rhodofercialsol 
recarbonaté lep-
tique 

Limon argileux calcaire à 
calcique caillouteux 
 

Même composition que précédemment mais avec 
un calcaire fortement remanié, fracturé lors de 
plissement au cours des glaciations (cryoturba-
tion, gélifraction) 

Groie profonde ou 
Rhodofersialsol 
recarbonaté ou sol 
calcique 

Argile caillouteuse moyen-
nement profonde 
 

Limon argilo-sableux ou argile limoneuse, brun 
foncé avec marne ou calcaire marneux à plus de 
60 cm. Sol situé à la rupture de pente entre pla-
teau et vallée : zone de transition entre le bas bo-
cage vendéen et la plaine 

Mattuau acide ou 
Bruni-redoxisol ou 
Brunisol 

 

Dans le marais Poitevin 

Formations Caractéristiques Classification 

Argile stable du marais (ni 
salé, ni sodique) 

Argile carbonaté à structure prismatique gris à 
gris verdâtre en fonction de la profondeur. La for-
mation de ce bri provient de l’accumulation des 
alluvions marines ou fluvio-marines, dépôts relati-
vement homogènes du point de vue de la texture. 
Présence d’une nappe permanente à assez faible 
profondeur. Caractérise les prairies du marais 
Poitevin 

Bri ou polderosol, 
calcosol, pelosol 

Argile instable du marais 
(salé et sodique) 

Argile plus ou moins gris foncé avec des taches 
rouilles ou ocres constituent le marais mouillé 
avec un réseau hydraulique dense mais moins 
efficace que pour l’argile stable 

Bri ou sodisalisol, 
reductisol, amphi-
reductisol 

Argile intermédiaire (plus ou 
moins salé et plus ou moins 
sodique) 

Formation intermédiaire Bri ou poldérosol, 
salisol, pelosol 

 

Morphologie littorale 

La description de la morphologie littorale est extraite du rapport DHI, Etude de connaissance 
des phénomènes d’érosion sur le littoral vendéen, DDE 85, Décembre 2007. 

La bordure occidentale du Marais Poitevin est constituée par un rivage sableux (dune de Lon-
geville, Pointe d’Arçay, Pointe de l’Aiguillon) qui prend appui sur des affleurements de calcaires 
jurassiques, ainsi que par des rivages vaseux (estuaire du Lay et anse de l’Aiguillon). 
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A la fin de la transgression flandrienne, ces platiers calcaires affleurants ont été des points 
d’ancrage pour les sables issus dans un premier temps de la plateforme continentale puis au-
jourd’hui de l’érosion des cordons qui alimentent le transit sédimentaire vers le Sud-Est. 

Dans le Pertuis Breton, les fonds sont généralement de l’ordre de 10 à 20 m et atteignent des 
profondeurs de 30 à 50 mètres dans le secteur de la fosse de Chevarache (au Nord de l’Ile de 
Ré). Dans l’estuaire du Lay et dans la baie de l’Aiguillon, la majorité des fonds sont décou-
vrants. 

 

Figure 2-3. Le Marais Poitevin (Fernand Verger, Zones humides du littoral Français, Belin 2009) 

Le littoral présente quatre ensembles différents : 

 La dune de Longeville 

A l’Est de l’Anse de Saint-Vincent-sur-Jard, au débouché de la petite rivière du Goulet, la dune 
sur laquelle s’est développée la forêt domaniale de Longeville se développe jusqu’à la Tranche-
sur-Mer. 

Cette flèche sableuse qui a progressé vers le Sud (et qui a évolué en cordon dunaire) s’est dé-
veloppée en bordure de la partie NW du Marais Poitevin jusqu’à atteindre le platier rocheux de 
la Pointe du Groin du Cou. Le cordon sableux s’étend sur près de 12 km et sur une épaisseur 
maximale de 1800 m. Son altitude varie de 5 m à 12 m. 

 

 L’affleurement calcaire et les forrmations dunaires, entre la Pointe du Groin du Cou et 
la Pointe du Rocher 

L’étendue découverte à marée basse présente un fort contraste entre le platier rocheux du bas 
estran et le haut-estran sableux. Les plages sableuses, peu développées, se prolongent par 
des formations dunaires. 

Le linéaire côtier se divise en trois secteurs bien identifiables : 
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- la Pointe du Groin du Cou à la Pointe du Chiquet (environ 3 km). A l’Ouest de la 
Pointe de la République, l’épais cordon dunaire d’une altitude atteignant 15 mètres 
maximum est en grande partie boisé. A l’Est de la Pointe de la République, la dune 
est moins haute et moins large.  

- l’anse de Maupas est bien abritée des vents dominants et des houles du large en rai-
son de son orientation Sud Sud-Est / Nord Nord-Ouest. Un plan d’eau a été aménagé 
dans une casse (zone isolée de la mer par la formation d’un cordon littoral). 

- la plage de la Grière. Le haut estran sableux, de faible largeur et orienté Ouest Nord-
Ouest / Est Sud-Est, s’appuie sur de petites dunes tandis que le bas-estran est consti-
tué essentiellement d’un platier rocheux. 

 

 Le déploiement du grand cordon littoral à partir de la Pointe du Rocher 

La Pointe du Rocher constitue un point d’ancrage à partir duquel s’est développé le grand cor-
don littoral qui se développe selon une direction Ouest / Est entre la pointe du Groin du Cou et 
la Pointe du Rocher, puis Nord Nord-Ouest / Sud Sud-Est jusqu’à la Pointe d’Arçay. 

Le littoral est marqué par : 

- la casse de la Belle Henriette, formation lagunaire apparue à la fin du 19ème siècle, qui 
s’étend sur près de 4 km et sur une superficie de 240 ha.  

- la pointe d’Arçay et de la pointe de l’Aiguillon, zones d’accumulations sableuses entre 
lesquelles s’écoule le Lay. 

Le développement de la pointe d’Arçay s’est amorcé au 18ème siècle sur la rive droite 
du Lay (LCHF, 1987). La pointe a avancé de plus de 3 km entre 1824 et 1977 (20 
m/an). La partie Nord de la pointe d’Arçay est en recul sur sa face Ouest : 200 m entre 
1829 et 1957 (1,5 m/an). Par ailleurs, le chenal du Lay se décale progressivement 
vers le Sud-Est, en suivant la migration de la Pointe d’Arcay. 

La pointe de l’Aiguillon s’est allongée de 200 m entre 1824 et 1977 soit de l’ordre de 
1,3 m/an (LCHF, 1987). Le recul de sa face Ouest (360 m de 1831 à 1893 soit 5m/an) 
et du massif dunaire (100 m de déplacement vers l’Est en environ 150 ans) est sans 
doute à mettre en relation avec une diminution des apports sableux liée à la formation 
de la pointe d’Arçay. 
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Figure 2-4. Pointes d’Arçay et de l’Aiguillon – Evolution du trait de côte entre 1824 et 1997 (Weber, 2004) 

 L’anse de l’Aiguillon 

L’anse de l’Aiguillon, qui est séparée du large par ces deux pointes sableuses, correspond à la 
partie la plus orientale du Pertuis Breton. Elle recueille les eaux de quatre canaux et celles de la 
Sèvre-Niortaise. 

La progression rapide de la flèche de l'Aiguillon aux 17ème et 18ème siècles, apparait comme 
le facteur de la localisation des dépôts ultérieurs à l'abri du cordon littoral. Les digues ont pu 
ensuite conquérir définitivement les atterrissements ainsi formés (F.Verger, 2009) 

Au nord de l'anse, à Saint-Michel-en-l'Herm, une séquence de prises a rattaché l'île de la Dive 
au continent au 17ème siècle, puis l'a isolée de plus en plus profondément au cœur des terres 
aux 19ème et 20ème siècles.   

La progression du rivage, marquée par la réalisation des endiguements, décroît d’Ouest en Est: 

● 4 km en 150 ans à Saint-Michel (26 m/an) 

● 1 km par siècle à Champagne (10 m/an) 

● 0,5 km par siècle vers Esnandes (5 m/an) 
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Figure 2-5. Ile de la Dive, mars 2012 (photo : Géos-AEL) 

 

Figure 2-6. L’anse de l’Aiguillon (Fernand Verger, Zones humides du littoral Français, Belin 2009) 
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 Eléments structurants  2.4

Les zones de la vallée du Lay et des Marais Poitevin sont parcourues par des éléments structu-
rants qui vont influencer les écoulements lors d’évènements hydrologiques importants, notam-
ment de par leur tracé topographique élevé. 

Dans la vallée du Lay les digues bordant le cours d’eau vont séparer les rives droite et gauche 
l’une de l’autre. En second lieu les digues et canaux des parcelles cultivées du territoire auront 
également pour effet de compartimenter les écoulements en lit majeur.  

Par ailleurs les axes routiers ainsi que la voie de chemin de fer de la Rochelle à la Roche-sur-
Yon vont marquer la topographie du secteur qu’ils traversent et ainsi influencer les écoule-
ments. Les cartes suivantes présentent les variations de la topographie et surlignent les princi-
paux éléments structurants qui apparaissent sur la zone. 

 

Figure 2-7. Cartographie des éléments structurants de la topographie (Lay amont) 
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Figure 2-8. Cartographie des éléments structurants de la topographie (partie ouest des marais etudiés) 

 

Figure 2-9. Cartographie des éléments structurants de la topographie (partie est des marais etudiés) 



    

Etudes des aléas naturels sur le « Sud-Vendée et Marais Poitevin » Page | 3-20 DHI / Géos-AEL  

 

3 LES INCIDENCES DE L’IMPLANTATION HUMAINE SUR LE 
LITTORAL  

 

La reconstitution de l’évolution du paysage a été réalisée par la fusion de différentes informa-
tions collectées auprès de la Direction Départementale des Territoires et de Mer de la Vendée, 
des Archives Départementales de la Vendée, et de l’Institut Géographique National. 

Des informations précieuses ont également été recueillies dans les documents suivants: 

● Acerra M. et Mercier D., Xynthia, une tragédie prévisible, Ed. Place publique, 2011 
 
● Boiral M., Fage J. et Lamy P., Association Autrefois La Tranche, Un village vendéen dans les 
années 30 (1930-1939) 
 
● DHI, Géos-AEL, Etude de connaissance des phénomènes d’érosion sur le littoral vendéen, 
DDE 85, Décembre 2007. 
 
● Miaud G., Le canton de Chaillé-les-Marais, Vendée (Etude humaine), Institut de géographie 
de Poitiers, 1961 
 
● Talureau R., Marais de l'Ouest, Ministère de l'Agriculture, Direction Générale du Génie Rural 
et de l'Hydraulique Agricole, 1965 
 
● Verger F., Concessions successives de l'aménagement des vasières littorales par les socié-
tés riveraines, Mappe Monde, 1993 
 
● 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 
 

… ainsi que sur les sites Internet: 

● http:// www. alaiguillon.fr  
 
● http://www. lafautesurmer.net  
 
● http://www.maraispoitevin.evail.free.fr  

 

L’analyse des divers documents recueillis fait ressortir une transformation significative du littoral 
depuis le Moyen Age. 

3 périodes se distinguent : 

1 - Jusqu’au 19ème siècle: la mobilité de la ligne de rivage et la lente adaptation de la société 
humaine aux conditions du milieu naturel 

2 – 19ème siècle: L’aménagement de la frange littorale et l’implantation humaine  

3 – 20ème siècle: L’extension de l’urbanisation 

 

http://sallevirtuelle.cotesdarmor.fr/
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 Jusqu’au 19ème siècle: la mobilité de la ligne de rivage et la 3.1
lente adaptation de la société humaine aux conditions du milieu 
naturel 

Au Moyen-âge, le Golfe des Pictons qui s’étendait au Sud de Talmont – Luçon – Fontenay-le-
Comte offrait une configuration totalement différente du littoral que nous connaissons au-
jourd’hui. Ce Golfe, qui se comblait peu à peu avec les sédiments marins, formait une immense 
vasière qui était recouverte à chaque marée. Seuls quelques îlots calcaires émergeaient de 
cette zone humide et plane, ils ont servi de support à l’implantation des premières habitations. 

C’est à partir du 7ème siècle, sous l’impulsion des moines bénédictins, que l’homme a accompa-
gné ce colmatage naturel. Les abbayes bâties sur le pourtour du golfe et sur les îles qui domi-
nent ce marécage (Saint-Michel-en-l'Herm par exemple) entament les premiers travaux d'assè-
chement à partir de la fin du 10ème siècle. L’édification de digues et de canaux ainsi que 
l’assèchement de parcelles ont été réalisés dans le but d'exploiter de manière plus organisée la 
productivité de ces milieux (cultures, élevage, saliculture, pêcheries…). 

Cette politique de poldérisation est amplifiée au 12ème siècle avec le premier afflux d'habitants, 
et surtout à la fin du 16ème siècle avec la fin des guerres de religion. Henri IV lance alors un im-
portant programme d'assèchement des marais pour lutter contre les épidémies et les famines 
grâce à l’intervention des ingénieurs hollandais qui ont été à l’initiative d’une véritable organisa-
tion géométrique du Marais Poitevin. Un édit royal de 1599 permet à Humphrey Bradley, Ingé-
nieur, de faire exécuter les travaux qu'il juge nécessaire au détriment des habitants du marais 
qui voient leurs activités de pêche et de chasse bouleversées. 

L'objectif est de construire deux types d'ouvrages pour assécher le marais: 

 - des digues contre la mer (buttes d'argile de deux ou trois mètres de haut réalisées avec le bri) 
sont élevées le long du rivage ; 

- des digues appelées "levées", tournées côté plaine, permettent de stopper les eaux de pluie 
qui s’écoulent depuis le bassin versant (partie amont du Golfe).  

Les terres conquises sur la baie de l’Aiguillon depuis le 18ème siècle représentent une superficie 
de 5 600 ha. 

 
Figure 3-1. Carte du Marais Poitevin du 10ème à la fin du 16ème siècle (Source: Archives Départemen-

tales de la Vendée, BIB 1166) 

 

Au début du 19ème siècle, le cordon dunaire était quasiment vierge de toute urbanisation et 
jouait un rôle de barrière naturelle qui isolait le Marais Poitevin de l’océan. Les passages sont 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Saliculture
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%AAcherie
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cependant fréquents entre le marais (zone d’habitat, de culture et d’élevage) et l’estran (installa-
tion de pêcheries, ramassage du goémon pour amender les terres). 

 

Figure 3-2. Carte de Cassini, 18ème siècle (Source : Géoportail) 

En raison d’une très forte fréquentation et d’une disparition progressive de la végétation fixatrice 
sous l’action du piétinement, le cordon dunaire était soumis à une déflation éolienne et voyait 
ses limites reculer. Cette mobilité pouvait constituer une menace pour la population, notamment 
à la Tranche-sur-Mer où les jardins, les vignes, les prés et les récoltes étaient ravagés par le 
sable et où certaines maisons commençaient à être ensevelies. 

S. Caillé (2003) mentionne que, en raison de ce danger redoutable pour l’agriculture entre la 
pointe de l’Aiguillon et celle du Pairay, l’administration voulait interdire sévèrement le parcours 
des animaux et empêcher les habitants de vaquer dans les dunes. Elle les invitait à récolter le 
goémon pour le répandre à la surface afin de permettre au sable de s’immobiliser. 

 

Figure 3-3. Récolte du goémon au début du 20
ème

 siècle (Source : Boiral m., Fage J., Lamy P., Autrefois 
La Tranche, un village vendéen à la Belle Epoque (1900 – 1914), 224 p,1990) 

 19ème siècle: L’aménagement de la frange littorale et 3.2
l’implantation humaine 

La carte d’Etat Major de 1890 mentionne la présence de villages et de hameaux implantés dans 
le marais : 
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● sur les points hauts correspondants aux anciens îlots calcaires (Saint-Michel-en-
L’Herm, Grues, Triaize, Puyravault, Chaillé-les-Marais…) ; 

● sur les hauteurs de l’ancien rivage (Angles, Saint-Benoît-sur-Mer, Curzon, Saint-Denis-
du-Payré,…). 

 

Figure 3-4. Carte d'Etat Major, 1890 

Toute la partie vendéenne du marais Poitevin vit en étroite relation avec l’anse de l'Aiguillon. 
Les navires y trouvent un site précieux de mouillage protégé des tempêtes par la flèche sa-
bleuse de l'Aiguillon. 

L’anse permet également d’accéder aux ports. Pour atteindre le port de Luçon, les bateaux 
pontés devaient emprunter le canal de Luçon après avoir franchi à marée haute les Portes du 
Chapitre, écluse située à la Pointe-aux-Herbes entre Champagné-les-Marais et Traize. Ils 
étaient ensuite halés sur une distance de près de 13 kilomètres jusqu'au port de Luçon.  

Les conditions de déplacement évoluent progressivement, notamment avec l’amélioration des 
moyens de transport, dans la deuxième moitié du 19ème siècle. Les voies de communications 
ont été nettement améliorées dans le marais desséché. Même si aucune voie ferrée ne traverse 
encore vraiment le marais et que les routes restent encore déformées, on a goudronné des 
tronçons importants des anciens chemins d'intérêt local (F.Verger, 2008). 

La carte d’Etat Major de 1890 mentionne également la présence de villages implantés sur le 
rivage : 

 le village de La Tranche-sur-Mer, face à l’anse de Maupas, dans le secteur le plus 
protégé des houles du large et des vents dominants de secteur Ouest, 

 le hameau de La Grière qui ne compte alors que quelques maisons isolées , 

 le hameau de La Faute-sur-Mer qui ne compte que quelques maisons dont les pre-
mières maisons furent construites en 1829, 

 le village de L’Aiguillon-sur-Mer sur la rive gauche du Lay qui se développera avec 
l’arrivée du chemin de fer en 1901 et la construction du premier pont sur le Lay en 
1902. 

A la fin du 19ème siècle jusqu'à la Première Guerre Mondiale, le port de l'Aiguillon-sur-Mer 
connait son heure de prospérité. Etant accessible aux bateaux d'un fort tonnage, on y dé-
chargeait principalement du charbon et on y embarquait des graines ou du bétail venant 
de toute la Vendée.  
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En moins d' un siècle, la physionomie du Marais évolue beaucoup. L' allongement de la flèche 
sableuse, fermant progressivement l’Anse de l’Aiguillon, permet grâce à des endiguements 
successifs de gagner de nouvelles prises de terre sur la mer.  

Au milieu du 19ème siècle, afin de protéger les desséchements les plus voisins de l'embouchure 
du Lay contre la mer, le Conseil Général, soutenu par l'Etat, met en œuvre les premiers travaux 
de construction d'une digue. Cette digue, longue de 5 km, protège les terrains céréaliers et ma-
raichers qui s'étendent entre le Lay et le canal de Luçon sur près de 20 km . Elle est beaucoup 
plus exposée à l'assaut des vagues que les digues du pourtour de l'anse, bien que la 
progression de la pointe d'Arçay diminue progressivement son exposition aux houles du Nord-
Ouest. Depuis son achèvement en 1882, elle est souvent endommagée lors des tempêtes et 
nécessite des réparations nombreuses et fréquentes.  

 

Figure 3-5. La digue et les bâtiments du Génie (Source: Site Internet Alaiguillon.fr) 

Enfin, pour faire face au risque de l’ensablement, le décret impérial du 14 décembre 1810 or-
donna l’ensemencement, la plantation et la culture des végétaux les plus propres à la fixation 
des dunes. Mais c’est véritablement à partir de 1836 que les travaux de boisement sont réalisés 
sur le secteur de Longeville / La Tranche-sur-Mer (pour la portion de dune comprise entre la 
rivière du Lay et la rivière du Goulet) pour stopper l’ensablement des habitations et des cul-
tures. 

La forêt domaniale de Longeville couvre aujourd’hui une surface de 1230 ha.  
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Par ailleurs, sur l’estran, on comptait 
jusque dans les années 1940, dix à 
douze pêcheries (ou écluses à pois-
sons), toutes situées entre la Pointe 
du Groin et la Pointe du Chiquet (La 
Tranche-sur-Mer). 

 

 

Figure 3-6. Les pêcheries ou écluses à poissons au dé-
but du 20ème siècle (source : Association 
Autrefois La Tranche) 

Plus à l’Est, entre la Grière et la Baie 
de l’Aiguillon, l’estran était égale-
ment occupé par des lignes de bou-
chots à moules. La mytiliculture est 
une activité très ancienne. Nom-
breux étaient les cultivateurs à tirer 
de la mytiliculture des revenus com-
plémentaires. 

 

 

Figure 3-7. Mytiliculture entre la Grière et la Baie de 
l’Aiguillon 

 

 

 

 

 

 

 

 20ème siècle: L’extension de l’urbanisation 3.3

Au cours du 20ème siècle, l’urbanisation a conquis la frange littorale de 3 manières différentes : 
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● en s’étendant linéairement, le long des voies de communication avec des pavillons, des 
hôtels, des campings, mais également des parkings donnant accès direct aux plages, 

● en prenant appui sur des villages et des hameaux anciens (comme autour de La 
Tranche, de la Grière ou de la Terrière), 

● en s’implantant ex-nihilo (comme autour du phare de la Pointe du Groin du Cou). 

Ce phénomène s'explique en partie par l'expansion du tourisme qui même s'il était déjà présent 
au 19ème siècle connait un véritable essor au début du 20ème siècle.  

 

Figure 3-8. Carte IGN (2008) 

Aujourd’hui, l’urbanisation se développe de manière quasi-continue depuis la Pointe du Groin 
du Cou jusqu’à la Pointe d’Arçay, entre les marais au Nord et la mer au Sud, face au Pertuis 
Breton et à l’Ile de Ré. 

Avec des résidences secondaires deux à trois fois plus nombreuses que les résidences princi-
pales (voir graphique ci-dessous), des campings transformés en mobile homes, le littoral sud-
vendéen est un lieu de plus en plus prisé. Le développement du tourisme après la guerre a 
conduit à transformer les terres agricoles proches du littoral en zones constructibles. 

Le tourisme devient une mono-activité au début des années 2000, entraînant la disparition de 
coutumes locales (pêches aux écluses, ramassage du goémon) et le développement d’une 
économie nouvelle (construction, services, campings, nautisme…).  
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Figure 3-9. Evolution du nombre de logements dans le Sud-Vendée- Marais Poitevin (source : INSEE) 

Si  à l'intérieur du marais, la population a stagné au cours des années 1960 et 70, elle n'a cessé 
de croître depuis passant par exemple de 1153 habitants en 1982 à 1314 en 1990 puis environ 
1600 aujourd'hui à Angles (INSEE). Mais au delà des strictes considérations démographiques, 
c'est surtout l'évolution économique et sociale des ces communes qui marque les esprits : au-
trefois bourgs ruraux et vivant essentiellement du marais (élevage, cultures…), ces communes 
se positionnent aujourd'hui comme un véritable réseau de cités touristiques rétro-littorales où le 
nombre de résidences secondaires a augmenté de manière spectaculaire jusqu'aux années 
1990 (voir graphique ci-dessous). Elles offrent depuis une quinzaine d'années une capacité 
d'accueil importante et diversifiée (campings, meublés touristiques, chambres d'hôtes…). 

 

Figure 3-10. Evolution de la part de résidences secondaires (en %) entre 1968 et 2009 (Chiffres INSEE) 
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4 ANALYSE HISTORIQUE: RECENSEMENT DES EVENEMENTS 
QUI ONT OCCASIONNE DES DOMMAGES 

Il s’agit ici de recenser les évènements météo-marins qui ont occasionné des dommages (recul 
du trait de côte, destruction d’ouvrages, submersion marine, inondation, ruissellement …) sur la 
frange côtière sud-vendéenne de Longeville-sur-Mer à Sainte-Radégonde-des-Noyers et à 
l'intérieur du Marais Poitevin. 

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 Républi-

caine). 

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 

 

● Boiral M., Fage J. et Lamy.P, Autrefois La Tranche, un village vendéen de la Grande 

Guerre aux Années Folles (1914-1930), 1991 

 

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

 

●Verger F., A propos des inondations récentes de la région de l'Aiguillon-sur-Mer en Ven-

dée; 

 

●Etude SOGREAH, Mai 1990 

 

●La Tranche-sur-Mer Magazine, N°58, Janvier 2010, p.14; 

 

● Note de présentation du PPR de l'Aiguillon-sur-Mer (Juin 2011); 

 

● Site Internet: Lafautesurmer.net. 

Dans les archives consultées il apparait clairement que : 
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● la quasi-totalité des évènements mentionnés sont ceux qui ont provoqué des dom-

mages; 

● les archives antérieures au 19ème siècle, relatant les tempêtes et leurs conséquences, 

sont extrêmement rares; 

● les évènements dommageables sont recensés et décrits de manière plus systématique 

à partir du moment l'on observe une occupation humaine sur le rivage et le long des cours 

d’eau; 

● il existe très peu d'informations précises sur l'extension des zones submergées et des 

zones inondées. 

 Description des évènements météo-marins ayant occasionné 4.1
des dommages sur le littoral 

 Tableau récapitulatif 4.1.1

Ce sont 81 évènements météo-marins, identifiés dans les archives entre 1738 et 2010, qui ont 
occasionné des dommages. Parmi eux une trentaine a provoqué une submersion sur une ou 
plusieurs communes. 

 

 

Figure 4-1. Répartition chronologique des évènements météo-marins ayant occasionné des dommages 
sur le littoral. 

Il est important de signaler que les renseignements recueillis ne sont pas toujours suffisamment 
fournis pour localiser de manière précise les secteurs impactés par un évènement météo-marin. 
Aussi, 3 couleurs différentes ont été utilisées (pour la localisation des secteurs impactés) en 
fonction du degré de précision de l’information recueillie : 

● localisation approximative à l’échelle de la commune 
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● localisation approximative à l’échelle du lieu-dit  

● localisation précise  au niveau du secteur impacté 

 

Tableau 4-1. Tableau récapitulatif des évènements ayant occasionné des dommages sur le littoral 

Dates de 
l’évènement         
météo-marin 

N° de 
fiche 

Localisation 

Type de dommages 

(dégâts aux ouvrages, sub-
mersion par débordement/ par 

paquet de mer...) 

Coeff. de 
marée 
(source 
Shom) 

Conditions de 
vent/ de houle 
(source: archives) 

Surcote 
(source: ar-

chives) 

Juillet 1738 

1738 (1a) L'Aiguillon-sur-Mer 

Submersion - - - 
1738 (1b) 

Saint-Michel-en-

l'Herm 

1740 1740 (1) Marais Poitevin Submersion - Tempête - 

25, 26 février et 27 no-

vembre 1838 
1838 (1) 

L'Aiguillon-sur-Mer 

 
Dégradations d'ouvrages 53 à 115 - - 

Automne 1846 1846 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Recul du trait de côte - - - 

21 janvier 1859 1859 (1) L'Aiguillon-sur-Mer 
Dégradations d'ouvrages 

Recul du trait de côte 
105 et 104 - - 

Hiver 1859-1860 1860 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Recul du trait de côte - - - 

6 au 9 mars 1864 1864 (1) L'Aiguillon-sur-Mer 
Submersion / rupture 

d'ouvrage 
82 à 117 

Tempête de S 

Mer mauvaise 

Hauteur ex-

ceptionnelle 

8 janvier 1867 1867 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 98 et 105 Tempête - 

23 au 25 octobre 1870 1870 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Submersion 91 à 114 Vent de SW - 

27 septembre 1871 1871 (1) L'Aiguillon-sur-Mer 
Submersion / rupture 

d'ouvrage 
86 à 91 - - 

Hiver 1872-1873 1873 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Recul du trait de côte - Tempêtes - 

13 octobre 1875 1875 (1) L'Aiguillon-sur-Mer 

Recul du trait de côte 

Dégradations d'ouvrages 

Submersion 

80 et 87 Tempête - 

11 novembre 1875 

1875 (2a) L'Aiguillon-sur-Mer 

Submersion / rupture 

d'ouvrage 

Recul du trait de côte 

77 et 85 Temps venteux - 

1875 (2b) 
Champagné-les-

Marais 

Submersion / rupture 

d'ouvrage 

 

1875 (2c) Puyravault 

1875 (2d) 
Sainte-Radegonde-

des-Noyers 

1875 (2e) 
Saint-Michel-en-

l'Herm 

1875 (2f) Triaize 

5 et 31 décembre 1876 

1876 (1a) L'Aiguillon-sur-Mer Dégâts 

79 à 94 Ouragan - 

1876 (1b) 
Champagné-les-

Marais 

Submersion / rupture 

d'ouvrage 

Dégradations d'ouvrages 

1876 (1c) La Tranche-sur-Mer 

Submersion / déborde-

ment 

Recul du trait de côte 

18 novembre 1880 1880 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 80 et 79 Tempête - 

Dates de 
l’évènement         
météo-marin 

N° de 
fiche 

Localisation 

Type de dommages 

(dégâts aux ouvrages, sub-
mersion par débordement/ par 

paquet de mer...) 

Coeff. de 
marée 
(source 
Shom) 

Conditions de 
vent/ de houle 
(source: archives) 

Surcote 
(source: ar-

chives) 

26 septembre au 1er 

octobre 1882 
1882 (1) L'Aiguillon-sur-Mer 

Dégradations d'ouvrages 

Recul du trait de côte 
85 à 116 Tempête - 
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27 octobre 1882 1882 (2b) La Faute-sur-Mer 
Submersion / rupture 

d'ouvrages 
109 et 110 Tempête - 

9, 10 et 11 mars 1884 1884 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 73 à 94 Tempête - 

13 au 17 octobre 1886 1886 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Recul du trait de côte 75 à 89 Tempête - 

21 au 23 janvier 1890 1890 (1) L'Aiguillon-sur-Mer 

Dégradations d'ouvrages 

Recul du trait de côte 

Submersion / paquets de 

mer 

99 à 106 
Tempête vio-

lente de S 

Hauteur non 

encore obser-

vée 

11 et 12 mars 1891 1891 (1) L'Aiguillon-sur-Mer 

Dégradations d'ouvrages 

Recul du trait de côte 

Submersion 

114 à 117 Tempête - 

12 et 14 novembre 1894 1894 (1) L'Aiguillon-sur-Mer 

Dégradations d'ouvrages 

Recul du trait de côte 

Submersion / paquets de 

mer 

82 à 92 Tempête - 

28 mars 1896 1896 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 98 et 105 Tempête - 

3 au 6 décembre 1896 

1896 (2a) L'Aiguillon-sur-Mer 

Dégradations d'ouvrages 

Submersion / paquets de 

mer 

84 à 95 
Violente tempête 

Ouragan 
 

1896 (2b) 
Champagné-les-

Marais 
Dégradations d'ouvrages 

 
1896 (2c) Puyravault 

1896 (2d) 
Sainte-Radegonde-

des-Noyers 
Submersion / rupture 

d'ouvrage 
1896 (2e) Triaize 

3 et 4 mars 1897 1897 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 90 à 94 - - 

30 septembre et 1er 

octobre 1898 
1898 (1) La Faute-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 100 à 102 - - 

9 janvier 1906 1906 (1) La Tranche-sur-Mer Submersion 78 et 81 

Forts vents de 

SW 

Houle impor-

tante 

- 

21 octobre 1907 1907 (1) La Tranche-sur-Mer Recul du trait de côte 100 et 101 Tempête - 

Novembre et décembre 

1910 

1910 (1a) L'Aiguillon-sur-Mer 
Dégradations d'ouvrages 

Recul du trait de côte - Tempêtes - 

1910 (1b) La Faute-sur-Mer Recul du trait de côte 

Décembre 1911 1911 (1) La Tranche-sur-Mer 
Submersion / rupture du 

cordon dunaire 
- - - 

16 novembre 1913 1913 (1) La Tranche-sur-Mer Submersion - - - 

17 et 18 janvier 1922 1922 (1) La Tranche-sur-Mer Recul du trait de côte 87 à 102 Ouragan 
Montée subite 

des eaux 

9 janvier 1924 
1924 (1a) L'Aiguillon-sur-Mer 

Dégradations d'ouvrages 

Recul du trait de côte 

Submersion / rupture du 

cordon dunaire 

97 et 94 

Vent très fort de 

NW puis de SW 

Vagues d'W 

- 

1924 (1b) La Tranche-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 

Décembre 1925 1925 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages - Tempêtes - 

1er et 2 avril 1927 1927 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 100 à 116 Tempête - 

 

Dates de 
l’évènement         
météo-marin 

N° de 
fiche 

Localisation 

Type de dommages 

(dégâts aux ouvrages, sub-
mersion par débordement/ par 

paquet de mer...) 

Coeff. de 
marée 
(source 
Shom) 

Conditions de 
vent/ de houle 
(source: archives) 

Surcote 
(source: ar-

chives) 

21 mars 1928 1928 (1) La Faute-sur-Mer 

Submersion / rupture du 

cordon dunaire 

Recul du trait de côte 

95 et 101 
Vents violents 

de SW 
- 
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29 et 30 octobre 1928 1928 (2) La Faute-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 106 à 110 - - 

25 et 26 novembre 1928 1928 (3) La Faute-sur-Mer Recul du trait de côte 79 à 97 Tempête - 

Mars 1929 1929 (1) La Faute-sur-Mer 
Submersion / rupture du 

cordon dunaire 
- - - 

12, 15 et 16 novembre 

1929 
1929 (2) La Faute-sur-Mer 

Dégradations d'ouvrages 

Recul du trait de côte 
40 à 93 Tempête - 

Décembre 1929 et jan-

vier 1930 
1930 (1) L'Aiguillon-sur-Mer 

Dégradations d'ouvrages 

 
- Tempêtes - 

31 janvier, 1 et 2 février 

1930 
1930 (2) La Faute-sur-Mer Recul du trait de côte 78 à 80 Tempête 

Hauteur 

anormale 

16 mars 1930 1930 (3) La Faute-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 112 et 110 Tempête - 

3 au 8 novembre 1930 1930 (4a) La Faute-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 62 à 89 
Tempêtes de 

SW 
- 

14 mars 1937 

1937 (1a) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 

110 et 111 Vents violents - 1937 (1b) La Faute-sur-Mer 
Submersion / rupture 

d'ouvrage 

1937(1c) Triaize Submersion 

16 novembre 1940 et 16 

février 1941 

1941 (1a) L'Aiguillon-sur-Mer 
Submersion / rupture 

d'ouvrage 

83 à 98 
Violente tempête 

de SW 

Gonflement 

anormal de la 

mer 

1941 (1b) 
Champagné-les-

Marais 

1941 (1c) La Faute-sur-Mer 
Submersion/ débordement 

Dégradations d'ouvrages 

1941 (1d) Puyravault Submersion 

1941 (1e) 
Saint-Michel-en-

l'Herm 

Submersion 

Dégradations d'ouvrages 

1941 (1f) 
Sainte-Radegonde-

des-Noyers 

Submersion 

 

1941 (1g) La Tranche-sur-Mer Recul du trait de côte 

1941 (1h) Triaize 
Submersion 

Dégradations d'ouvrages 

12 janvier 1943 
1943 (1a) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 

Recul du trait de côte 
73 et 66 Violente tempête - 

1943 (1b) La Faute-sur-Mer 

17 au 20 juillet 1943 1943 (2) La Faute-sur-Mer 
Dégradations d'ouvrages 

Recul du trait de côte 
93 à 106 

Courant de ju-

sant 
- 

8 et 9 décembre 1946 
1946 (1a) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 

Recul du trait de côte 
96 à 103 Tempête - 

1946 (1b) La Faute-sur-Mer 

28 décembre 1947 
1947 (1a) L'Aiguillon-sur-Mer 

Dégradations d'ouvrages 92 et 95 Tempête - 
1947 (1b) La Faute-sur-Mer 

26 au 28 janvier 1948 

1948 (1a) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 

93 à 106 
Tempête 

Mer grosse 
- 

1948 (1b) La Faute-sur-Mer 

Dégradations d'ouvrages 

Recul du trait de côte 

Submersion 

30 et 31 décembre 1948 1948 (2) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 79 à 80 Tempête - 

19 octobre 1949 1949 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 70 et 79 Mer mauvaise - 

19 et 20 novembre 1949 1949 (2) La Faute-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 95 à 102 
Courant de ju-

sant 
- 

 

Dates de 
l’évènement         
météo-marin 

N° de 
fiche 

Localisation 

Type de dommages 

(dégâts aux ouvrages, sub-
mersion par débordement/ par 

paquet de mer...) 

Coeff. de 
marée 
(source 
Shom) 

Conditions de 
vent/ de houle 
(source: archives) 

Surcote 
(source: ar-

chives) 

5 février 1950 

1950 (1a) L'Aiguillon-sur-Mer 
Dégradations d'ouvrages 

Recul du trait de côte 
98 et 98 Tempête - 

1950 (1b) La Faute-sur-Mer 
Recul du trait de côte 

1950 (1c) La Tranche-sur-Mer 

20 au 22 février 1951 1951 (1) La Faute-sur-Mer Recul du trait de côte 68 à 92 Tempêtes - 
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Début février 1955 1955 (1) 
Sainte-Radegonde-

des-Noyers 

Dégradations d'ouvrages 

 
- 

Tempête vio-

lente 
- 

14 et 15 février 1957 

1957 (1a) L'Aiguillon-sur-Mer 

Submersion / rupture du 

cordon dunaire 

Submersion / paquets de 

mer 

Dégradations d'ouvrages 
100 à 115 

 

Vents variant de 

SW à NW 

 

- 

1957 (1b) La Faute-sur-Mer Recul du trait de côte 

1957 (1c) La Tranche-sur-Mer Recul du trait de côte 

1957 (1d) 
Sainte-Radegonde-

des-Noyers 

Submersion/ rupture d'ou-

vrage 

6 et 7 janvier 1958 1958 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 91 à 99 Vents de SW - 

4 et 5 avril 1962 1962 (1) L'Aiguillon-sur-Mer 

Dégradations d'ouvrages 

Submersion / paquets de 

mer 

107 à 117 
Vents à 100 

km/h de NW 
- 

20 novembre 1965 1965 (1) La Tranche-sur-Mer Recul du trait de côte 76 à 80 Tempêtes - 

Hiver 1965-1966 1966 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages - - - 

7 et 8 février 1966 1966 (2) La Tranche-sur-Mer Recul du trait de côte 102 à 110 Tempête - 

21 et 23 février 1966 1966 (3) La Tranche-sur-Mer 

Recul du trait de côte 

Submersion 

Dégradations d'ouvrages 

82 à 85 Tempête - 

1, 2 et 12, 13 décembre 

1966 

1966 (4a) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 

68 à 90 Fort vent d'W - 
1966 (4b) La Tranche-sur-Mer 

Recul du trait de côte 

Dégradations d'ouvrages 

28 mars 1967 1967 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 116 et 113 - - 

Automne 1967 1967 (2) La Tranche-sur-Mer Recul du trait de côte - Tempête - 

30 mai 1969 1969 (1) L'Aiguillon-sur-Mer Recul du trait de côte 82 et 87 - - 

13 et 14 octobre 1973 1973 (1) L'Aiguillon-sur-Mer 
Dégradations d'ouvrages 

Recul du trait de côte 
98 à 100 Coup de vent - 

7 au 13 janvier et 6 au 

12 février 1974 
1974 (1) L'Aiguillon-sur-Mer 

Dégradations d'ouvrages 

 
69 à 113 

Vents jusqu'à 

120 km/h 
- 

11 janvier 1978 

1978 (1a) L'Aiguillon-sur-Mer 
Recul du trait de côte 

 
108 et 107 Violente tempête - 

1978 (1b) 
Saint-Michel-en-

l'Herm 

Submersion/ rupture d'ou-

vrage 

1er janvier 1979 1979 (1) L'Aiguillon-sur-Mer 
Recul du trait de côte 

Submersion 
105 et 104 Tempête - 

Printemps 1985 1985 (1) La Tranche-sur-Mer Recul du trait de côte - Tempête - 

Septembre 1988 1988 (1) La Tranche-sur-Mer Recul du trait de côte - - - 

Fin janvier et fin février 

1990 
1990 (1) La Tranche-sur-Mer Recul du trait de côte 95 à 105 Tempêtes 0.5 à 1 m 

22 et 23 décembre 1995 1995 (1) Longeville-sur-Mer Dégradations d'ouvrages 101 à 107 
Tempête de 

force 9 
- 

 

Dates de 
l’évènement         
météo-marin 

N° de 
fiche 

Localisation 

Type de dommages 

(dégâts aux ouvrages, sub-
mersion par débordement/ par 

paquet de mer...) 

Coeff. de 
marée 
(source 
Shom) 

Conditions de 
vent/ de houle 
(source: archives) 

Surcote 
(source: ar-

chives) 

25 au 27 décembre 

1999 

1999 (1a) L'Aiguillon-sur-Mer 

Dégradations d'ouvrages 

Recul du trait de côte 

Submersion/ rupture d'ou-

vrage 
77 à 102 Tempête - 

1999 (1b) La Tranche-sur-Mer 
Dégradations d'ouvrages 

Recul du trait de côte 

1999 (1c) 
Sainte-Radegonde-

des-Noyers 
Submersion 
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9 décembre 2006 2006 (1) La Tranche-sur-Mer Recul du trait de côte 69 et 65 - - 

10 mars 2008 2008 (1) La Tranche-sur-Mer Recul du trait de côte 106 et 104 Fort vent de S - 

28 février 2010 

2010 (1a) L'Aiguillon-sur-Mer 

Submersion / déborde-

ment 

Submersion / Rupture 

d'ouvrages 

102 et 108 

Vents violents 

de SW allant 

jusqu'à 133 km/h 

1,50 m 

2010 (1b) 
Champagné-les-

Marais 

2010 (1c) La Faute-sur-Mer 

2010 (1d) Puyravault 

2010 (1e) 
Saint-Michel-en-

l'Herm 

2010 (1f) 
Sainte-Radegonde-

des-Noyers 

2010 (1g) La Tranche-sur-Mer Recul du trait de côte 

2010 (1h) Triaize 

Submersion / déborde-

ment 

Submersion / Rupture 

d'ouvrages 

 

 Localisation des secteurs impactés sur le littoral  4.1.2

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. 
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Figure 4-2. Nombre de dommages recensés sur le littoral 

Tableau 4-2. Nombre de dommages recensés par secteurs géographiques. 

Secteurs géographiques 
Nombre de dommages recensés (entre 1738 
et 2010) au cours des 81 évènements identi-

fiés 

Longeville-sur-Mer 1 

La Tranche-sur-Mer 26 

L'Aiguillon-sur-Mer 76 

La Faute-sur-Mer 32 

Saint-Michel-en-l'Herm 7 

Triaize 7 

Champagné-les-Marais 7 

Puyravault 5 

Sainte-Radegonde-des-Noyers 8 
 

 

45 % 

19 % 

15 % 

5 % 

4 % 

4 % 
4 % 

3% 

1% 

Dmmages recensés sur le littoral (entre 1738 et 2010) au cours des 
81 évènements identifiés 

L'Aiguillon-sur-Mer

La Faute-sur-Mer

La Tranche-sur-Mer

Sainte-Radégonde-des-Noyers

Saint-Michel-en-l'Herm

Triaize

Champagné-les-Marais

Puyravault

Longeville-sur-Mer

Localisation des secteurs impactés 

entre 1738 et 2010 
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Longeville-sur-Mer 

Dommage(s) occasionné(s) par un évènement météo-marin :  

● localisation approximative à l’échelle du lieu-dit  

● localisation précise au niveau du secteur impacté 

 

Date de l’évènement météo-marin N° de fiche 

22 et 23 décembre 1995 1995 (1) 

 

 

 

La Tranche-sur-Mer 

Dommage(s) occasionné(s) par un évènement météo-marin :  

● localisation approximative à l’échelle de la commune 

● localisation approximative à l’échelle du lieu-dit  

● localisation précise au niveau du secteur impacté 

 

Date de l’évènement météo-marin N° de fiche 

5 et 31 décembre 1876 1876 (1c) 

9 janvier 1906 1906 (1) 

21 octobre 1907 1907 (1) 

Décembre 1911 1911 (1) 

16 novembre 1913 1913 (1) 

17 et 18 janvier 1922 1922 (1) 

9 janvier 1924 1924 (1b) 

16 novembre 1940 et 16 février 1941 1941 (1g) 

5 février 1950 1950 (1c) 

14 et 15 février 1957 1957 (1c) 
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20 novembre 1965 1965 (1) 

7 et 8 février 1966 1966 (2) 

21 et 23 février 1966 1966 (3) 

1, 2 et 12, 13 décembre 1966 1966 (4b) 

Automne 1967 1967 (2) 

Printemps 1985 1985 (1) 

Septembre 1988 1988 (1) 

Fin janvier et fin février 1990 1990 (1) 

25 au 27 décembre 1999 1999 (1b) 

9 décembre 2006 2006 (1) 

10 mars 2008 2008 (1) 

28 février 2010 2010 (1g) 

 

Seules sont mentionnées sur la vue aérienne ci-dessous la « localisation approximative à 

l’échelle du lieu-dit » et la « localisation précise au niveau du secteur impacté » des dommages 

occasionnés par un évènement météo-marin. 

 

 

La Faute-sur-Mer 

Dommage(s) occasionné(s) par un évènement météo-marin :  

● localisation approximative à l’échelle de la commune 

● localisation approximative à l’échelle du lieu-dit  

● localisation précise au niveau du secteur impacté 

Seules sont mentionnées sur la vue aérienne ci-dessous la « localisation approximative à 

l’échelle du lieu-dit » et la « localisation précise au niveau du secteur impacté » des dommages 

occasionnés par un évènement météo-marin. 

  

Date de l’évènement météo-marin N° de fiche 

27 octobre 1882 1882 (2b) 

30 septembre et 1er octobre 1898 1898 (1) 

Novembre et décembre 1910 1910 (1b) 

21 mars 1928 1928 (1) 

29 et 30 octobre 1928 1928 (2) 

25 et 26 novembre 1928 1928 (3) 

Mars 1929 1929 (1) 
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12, 15 et 16 novembre 1929 1929 (2) 

31 janvier, 1 et 2 février 1930 1930 (2) 

16 mars 1930 1930 (3) 

3 au 8 novembre 1930 1930 (4a) 

14 mars 1937 1937 (1b) 

16 novembre 1940 et 16 février 1941 1941 (1c) 

12 janvier 1943 1943 (1b) 

17 au 20 juillet 1943 1943 (2) 

8 et 9 décembre 1946 1946 (1b) 

28 décembre 1947 1947 (1b) 

26 au 28 janvier 1948 1948 (1b) 

19 et 20 novembre 1949 1949 (2) 

5 février 1950 1950 (1b) 

20 au 22 février 1951 1951 (1) 

14 et 15 février 1957 1957 (1b) 

28 février 2010 2010 (1c) 

 

 

 

L'Aiguillon-sur-Mer 
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Dommage(s) occasionné(s) par un évènement météo-marin :  

● localisation approximative à l’échelle de la commune 

● localisation approximative  à l’échelle du lieu-dit  

● localisation précise  au niveau du secteur impacté 

Seules sont mentionnées sur la vue aérienne ci-dessous la « localisation approximative à 

l’échelle du lieu-dit » et la « localisation précise au niveau du secteur impacté » des dommages 

occasionnés par un évènement météo-marin. 
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Date de l’évènement météo-marin N° de fiche 

Juillet 1738 1738 (1a) 

25, 26 février et 27 novembre 1838 1838 (1) 

Automne 1846 1846 (1) 

21 janvier 1859 1859 (1) 

Hiver 1859-1860 1860 (1) 

6 au 9 mars 1864 1864 (1) 

8 janvier 1867 1867 (1) 

23 au 25 octobre 1870 1870 (1) 

27 septembre 1871 1871 (1) 

Hiver 1872-1873 1873 (1) 

13 octobre 1875 1875 (1) 

11 novembre 1875 1875 (2a) 

5 et 31 décembre 1876 1876 (1a) 

18 novembre 1880 1880 (1) 

26 septembre au 1er octobre 1882 1882 (1) 

9, 10 et 11 mars 1884 1884 (1) 

13 au 17 octobre 1886 1886 (1) 

21 au 23 janvier 1890 1890 (1) 

11 et 12 mars 1891 1891 (1) 

12 et 14 novembre 1894 1894 (1) 

28 mars 1896 1896 (1) 

3 au 6 décembre 1896 1896 (2a) 

3 et 4 mars 1897 1897 (1) 

Novembre et décembre 1910 1910 (1a) 

9 janvier 1924 1924 (1a) 

Décembre 1925 1925 (1) 

1er et 2 avril 1927 1927 (1) 

Décembre 1929 et janvier 1930 1930 (1) 

14 mars 1937 1937 (1a) 

16 novembre 1940 et 16 février 1941 1941 (1a) 

12 janvier 1943 1943 (1a) 

8 et 9 décembre 1946 1946 (1a) 

28 décembre 1947 1947 (1a) 

26 au 28 janvier 1948 1948 (1a) 

30 et 31 décembre 1948 1948 (2) 

19 octobre 1949 1949 (1) 

5 février 1950 1950 (1a) 

14 et 15 février 1957 1957 (1a) 

6 et 7 janvier 1958 1958 (1) 

4 et 5 avril 1962 1962 (1) 

Hiver 1965-1966 1966 (1) 

1, 2 et 12, 13 décembre 1966 1966 (4a) 

28 mars 1967 1967 (1) 

30 mai 1969 1969 (1) 

13 et 14 octobre 1973 1973 (1) 

7 au 13 janvier et 6 au 12 février 1974 1974 (1) 

11 janvier 1978 1978 (1a) 

1er janvier 1979 1979 (1) 

25 au 27 décembre 1999 1999 (1a) 

28 février 2010 2010 (1a) 
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Saint-Michel-en-l'Herm 

Dommage(s) occasionné(s) par un évènement météo-marin :  

● localisation approximative à l’échelle de la commune 

● localisation approximative  à l’échelle du lieu-dit  

● localisation précise  au niveau du secteur impacté 

Seules sont mentionnées sur la vue aérienne ci-dessous la « localisation approximative à 
l’échelle du lieu-dit » et la « localisation précise au niveau du secteur impacté » des dommages 
occasionnés par un évènement météo-marin. 
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Date de l’évènement météo-marin N° de fiche 

Juillet 1738 1738 (1a) 

11 novembre 1875 1875 (2e) 

16 novembre 1940 et 16 février 1941 1941 (1e) 

11 janvier 1978 1978 (1b) 

28 février 2010 2010 (1e) 

               

 

Triaize 

Dommage(s) occasionné(s) par un évènement météo-marin :  

● localisation approximative à l’échelle de la commune 

● localisation approximative  à l’échelle du lieu-dit  

● localisation précise  au niveau du secteur impacté 

Seules sont mentionnées sur la vue aérienne ci-dessous la « localisation approximative à 
l’échelle du lieu-dit » et la « localisation précise au niveau du secteur impacté » des dommages 
occasionnés par un évènement météo-marin. 

 

Date de l’évènement météo-marin N° de fiche 

11 novembre 1875 1875 (2f) 

3 au 6 décembre 1896 1896 (2e) 

14 mars 1937 1937 (1c) 

16 novembre 1940 et 16 février 1941 1941 (1h) 

28 février 2010 2010 (1h) 
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Champagné-les-Marais 

Dommage(s) occasionné(s) par un évènement météo-marin :  

● localisation approximative à l’échelle de la commune 

● localisation approximative  à l’échelle du lieu-dit  

● localisation précise  au niveau du secteur impacté 

Seules sont mentionnées sur la vue aérienne ci-dessous la « localisation approximative à 
l’échelle du lieu-dit » et la « localisation précise au niveau du secteur impacté » des dommages 
occasionnés par un évènement météo-marin. 

 

Date de l’évènement météo-marin N° de fiche 

11 novembre 1875 1875 (2b) 

5 et 31 décembre 1876 1876 (1b) 

3 au 6 décembre 1896 1896 (2b) 

16 novembre 1940 et 16 février 1941 1941 (1b) 

28 février 2010 2010 (1b) 

 

Puyravault 
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Dommage(s) occasionné(s) par un évènement météo-marin :  

● localisation approximative à l’échelle de la commune 

● localisation approximative  à l’échelle du lieu-dit  

● localisation précise  au niveau du secteur impacté 

Seules sont mentionnées sur la vue aérienne ci-dessous la « localisation approximative à 
l’échelle du lieu-dit » et la « localisation précise au niveau du secteur impacté » des dommages 
occasionnés par un évènement météo-marin. 

 

Date de l’évènement météo-marin N° de fiche 

11 novembre 1875 1875 (2c) 

3 au 6 décembre 1896 1896 (2c) 

16 novembre 1940 et 16 février 1941 1941 (1d) 

28 février 2010 2010 (1d) 

 

 

Sainte-Radégonde-des-Noyers 

Dommage(s) occasionné(s) par un évènement météo-marin :  

● localisation approximative à l’échelle de la commune 

● localisation approximative  à l’échelle du lieu-dit  

● localisation précise  au niveau du secteur impacté 

Seules sont mentionnées sur la vue aérienne ci-dessous la « localisation approximative à 
l’échelle du lieu-dit » et la « localisation précise au niveau du secteur impacté » des dommages 
occasionnés par un évènement météo-marin. 

 

 

Date de l’évènement météo-marin N° de fiche 

11 novembre 1875 1875 (2d) 

3 au 6 décembre 1896 1896 (2d) 

16 novembre 1940 et 16 février 1941 1941 (1f) 
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Début février 1955 1955 (1) 

14 et 15 février 1957 1957 (1d) 

25 au 27 décembre 1999 1999 (1c) 

28 février 2010 2010 (1f) 
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 Les différents types de dommages recensés 4.1.3

 

 
Recul du trait de 

côte 

Dégradation 

d'ouvrage côtier 

Submersions marines 

Franchis-
sement 

d'ouvrage 
par pa-

quets de 
mer 

Franchis-
sement 

d'ouvrage 
par débor-

dement 

Rupture d'ouvrage 
Rupture de 

cordon 
dunaire 

Type de 
submer-
sion non 

identifiable 

Longeville-

sur-Mer 

 1995 (1)      

La Tranche-

sur-Mer 

1876 (1c), 1907 (1), 

1922 (1), 1941 (1g), 

1957 (1c), 1965 (1), 

1966 (2), 1966 (3), 

1966 (4b), 1967 (2), 

1985 (1), 1988 (1), 

1990 (1), 1999 (1b), 

2006 (1), 2008 (1), 

2010 (1g) 

1924 (1b), 1950 (1c), 

1966 (4b), 1999 (1b) 

 1876 (1c)  1911 (1) 1906 (1), 

1913 (1), 

1966 (3) 

L'Aiguillon-

sur-Mer 

1846 (1), 1859 (1), 

1860 (1), 1873 (1), 

1875 (1), 1875 (2a), 

1882 (1), 1886 (1), 

1890 (1), 1891 (1), 

1894 (1), 1910 (1a), 

1924 (1a), 1943 (1a), 

1946 (1a), 1950 (1a), 

1969 (1), 1973 (1), 

1978 (1a), 1979 (1), 

1999 (1a) 

1838 (1), 1859 (1), 1867 

(1), 1875 (1), 1880 (1), 

1882 (1), 1884 (1), 1890 

(1), 1891 (1), 1894 (1), 

1896 (1), 1896 (2a), 

1897 (1), 1910 (1a), 

1924 (1a), 1925 (1), 

1927 (1), 1930 (1), 1937 

(1a), 1943 (1a), 1946 

(1a), 1947 (1a), 1948 

(1a), 1948 (2), 1949 (1), 

1950 (1a), 1957 (1a), 

1958 (1), 1962 (1), 1966 

(1), 1966 (3), 1966 (4a), 

1967 (1), 1973 (1), 1974 

(1), 1999 (1a) 

1890 (1), 

1894 (1), 

1896 (2a), 

1957 (1a), 

1962 (1) 

2010 (1a) 1864 (1), 1871 (1), 

1875 (2a), 1941 (1a), 

1999 (1a), 2010 (1a) 

1924 (1a), 

1957 (1a) 

1738 (1a), 

1870 (1), 

1875 (1), 

1891 (1), 

1979 (1) 

La Faute-sur-

Mer 

1910 (1b), 1928 (1), 

1928 (3), 1929 (2), 

1930 (2), 1943 (1b), 

1943 (2), 1946 (1b), 

1948 (1b), 1957 (1b) 

1898 (1), 1928 (2), 1929 

(2), 1930 (3), 1930 (4a), 

1941 (1c), 1943 (1b), 

1943 (2), 1946 (1b), 

1947 (1b), 1948 (1b), 

1949 (2), 1950 (1b), 

1951 (1) 

 1941 (1c), 

2010 (1c) 

1882 (2b), 1937 (1b), 

2010 (1c) 

1928 (1), 

1929 (1) 

1948 (1b) 

St-Michel-en-

l'Herm 

 1941 (1e)  2010 (1e) 1875 (2a), 1978 (1b), 

2010 (1e) 

 1738 (1b), 

1941 (1e) 

Triaize  1941 (1h)  2010 (1h) 1875 (2f), 1896 (2e), 

2010 (1h) 

 1937 (1c), 

1941 (1h) 

Champagné-

les-Marais 

 1876 (1b), 1896 (2b)  2010 (1b) 1875 (2b), 1876 (1b), 

1941 (1b), 2010 (1b) 

  

Puyravault  1896 (2c)  2010 (1d) 1875 (2c), 2010 (1d)  1941 (1d) 

Ste-

Radegonde-

des-Noyers 

 1955 (1)  2010 (1f) 1875 (2d), 1896 (2d), 

1957 (1d), 2010 (1f) 

 1941 (1f), 

1999 (1c) 
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Recul du trait de côte 

44 évènements ayant entrainé un recul du trait de côte ont été recensés, entre 1846 et 2010, au 

niveau de la Tranche-sur-Mer, la Faute-sur-Mer et au sud de l'Aiguillon-sur-Mer. 

Ces évènements se sont généralement produits en période de tempête (avec des vents d'W à 

SW) et de grande marée de vive-eau (coefficients de marée supérieurs à 80). 

 

Date de 
l’évènement         
météo-marin 

N° de 
fiche 

Coeff. de    
marée 

(source  Shom) 

Conditions de 
vent / de houle 

(source: archives) 

Surcote 

(source: ar-
chives) 

Automne 1846 1846 (1) - - - 

21 janvier 1859 1859 (1) 105 et 104 - - 

Hiver 1859-1860 1860 (1) - - - 

Hiver 1872-1873 1873 (1) - Tempêtes - 

13 octobre 1875 1875 (1) 80 et 87 Tempête - 

11 novembre 1875 1875 (2a) 77 et 85 Temps venteux - 

5 et 31 décembre 1876 1876 (1c) 79 à 94 Ouragan - 

26 septembre au 1er 

octobre 1882 
1882 (1) 85 à 116 Tempête - 

13 au 17 octobre 1886 1886 (1) 75 à 89 Tempête - 

21 au 23 janvier 1890 1890 (1) 99 à 106 
Tempête violente 

de S 

Hauteur non 

encore observée 

11 et 12 mars 1891 1891 (1) 114 à 117 Tempête - 

12 et 14 novembre 1894 1894 (1) 82 à 92 Tempête - 

21 octobre 1907 1907 (1) 100 et 101 Tempête - 

Novembre et décembre 

1910 

1910 (1a) 
- Tempêtes - 

1910 (1b) 

17 et 18 janvier 1922 1922 (1) 87 à 102 Ouragan 
Montée subite 

des eaux 

9 janvier 1924 1924 (1a) 97 et 94 

Vent très fort de 

NW puis de SW 

Vagues d'W 

- 

21 mars 1928 1928 (1) 95 et 101 
Vents violents de 

SW 
- 

25 et 26 novembre 1928 1928 (3) 79 à 97 Tempête - 

12, 15 et 16 novembre 

1929 
1929 (2) 40 à 93 Tempête - 

31 janvier, 1 et 2 février 

1930 
1930 (2) 78 à 80 Tempête 

Hauteur anor-

male 

16 novembre 1940 et 16 

février 1941 

1941 (1g) 

 

 

83 à 98 

 

 

Violente tempête 

de SW 

 

 

Gonflement 

anormal de la 

mer 

12 janvier 1943 
1943 (1a) 

73 et 66 Violente tempête - 
1943 (1b) 

 

Date de l’évènement         
météo-marin 

N° de 
fiche 

Coeff. de    
marée 

(source  Shom) 

Conditions de 
vent / de houle 

(source: archives) 

Surcote 

(source: archives) 



    

Etudes des aléas naturels sur le « Sud-Vendée et Marais Poitevin » Page | 4-48 DHI / Géos-AEL  

 

17 au 20 juillet 1943 1943 (2) 93 à 106 Courant de jusant - 

8 et 9 décembre 1946 1946 (1a) 96 à 103 Tempête - 

1946 (1b) 

26 au 28 janvier 1948 1948 (1b) 93 à 106 Tempête 

Mer grosse 

- 

5 février 1950 1950 (1a) 98 et 98 Tempête - 

1950 (1b) 

1950 (1c) 

20 au 22 février 1951 1951 (1) 68 à 92 Tempêtes - 

14 et 15 février 1957 1957 (1b) 100 à 115 

 

Vents variant de SW 

à NW 

- 

1957 (1c) 

20 novembre 1965 1965 (1) 76 à 80 Tempêtes - 

7 et 8 février 1966 1966 (2) 102 à 110 Tempête - 

21 et 23 février 1966 1966 (3) 82 à 85 Tempête - 

1, 2 et 12, 13 décembre 

1966 

1966 (4b) 68 à 90 Fort vent d'W - 

30 mai 1969 1969 (1) 82 et 87 - - 

13 et 14 octobre 1973 1973 (1) 98 à 100 Coup de vent - 

11 janvier 1978 1978 (1a) 108 et 107 Violente tempête - 

1er janvier 1979 1979 (1) 105 et 104 Tempête - 

Printemps 1985 1985 (1) - Tempête - 

Septembre 1988 1988 (1) - - - 

Fin janvier et fin février 

1990 

1990 (1) 95 à 105 Tempêtes 0.5 à 1 m 

25 au 27 décembre 1999 1999 (1a) 77 à 102 Tempête - 

 1999 (1b)    

9 décembre 2006 2006 (1) 69 et 65 - - 

10 mars 2008 2008 (1) 106 et 104 Fort vent de S - 

28 février 2010 2010 (1g) 102 et 108 Vents violents de 

SW allant jusqu'à 

133 km/h 

1,50 m 
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Dégradation d’ouvrages côtiers 

Ce sont 47 évènements qui ont été recensés entre 1838 et 1999 sur l'intégralité du littoral. 

Ces évènements se sont produits principalement en période de tempête (notamment par des 

vents de W à SW) et de grande marée de vive-eau (coefficients de marée la plupart du temps 

supérieurs à 90). 

 

Date de l’évènement         
météo-marin 

N° de 
fiche 

Coeff. de    
marée 

(source  Shom) 

Conditions de 
vent / de houle 

(source: archives) 

Surcote 

(source: archives) 

25, 26 février et 27 no-

vembre 1838 

1838 (1) 53 à 115 - - 

21 janvier 1859 1859 (1) 105 et 104 - - 

8 janvier 1867 1867 (1) 98 et 105 Tempête - 

13 octobre 1875 1875 (1) 80 et 87 Tempête - 

5 et 31 décembre 1876 1876 (1b) 79 à 94 Ouragan - 

18 novembre 1880 1880 (1) 80 et 79 Tempête - 

26 septembre au 1er oc-

tobre 1882 

1882 (1) 85 à 116 Tempête - 

9, 10 et 11 mars 1884 1884 (1) 73 à 94 Tempête - 

21 au 23 janvier 1890 1890 (1) 99 à 106 Tempête violente de 

S 

Hauteur non en-

core observée 

11 et 12 mars 1891 1891 (1) 114 à 117 Tempête - 

12 et 14 novembre 1894 1894 (1) 82 à 92 Tempête - 

28 mars 1896 1896 (1) 98 et 105 Tempête - 

3 au 6 décembre 1896 1896 (2a) 84 à 95 Violente tempête 

Ouragan 

 

 1896 (2b)    

 1896 (2c)    

3 et 4 mars 1897 1897 (1) 90 à 94 - - 

30 septembre et 1er oc-

tobre 1898 

1898 (1) 100 à 102 - - 

Novembre et décembre 

1910 

1910 (1a) - Tempêtes - 

9 janvier 1924 1924 (1a) 97 et 94 Vent très fort de NW 

puis de SW 

Vagues d'W 

- 

 1924 (1b)    

Décembre 1925 1925 (1) - Tempêtes - 

1er et 2 avril 1927 1927 (1) 100 à 116 Tempête - 

29 et 30 octobre 1928 1928 (2) 106 à 110 - - 

12, 15 et 16 novembre 

1929 

1929 (2) 40 à 93 Tempête - 

Décembre 1929 et janvier 

1930 

1930 (1) - Tempêtes - 

16 mars 1930 1930 (3) 112 et 110 Tempête - 

3 au 8 novembre 1930 1930 (4a) 62 à 89 Tempêtes de SW - 

14 mars 1937 1937 (1a) 110 et 111 Vents violents - 

16 novembre 1940 et 16 

février 1941 

1941 (1c) 83 à 98 Violente tempête de 

SW 

Gonflement anor-

mal de la mer 

 

Date de l’évènement         N° de Coeff. de    Conditions de Surcote 
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météo-marin fiche marée 

(source  Shom) 

vent / de houle 

(source: archives) 

(source: archives) 

 1941 (1e)    

 1941 (1h)    

12 janvier 1943 1943 (1a) 73 et 66 Violente tempête - 

 1943 (1b)    

17 au 20 juillet 1943 1943 (2) 93 à 106 Courant de jusant - 

8 et 9 décembre 1946 1946 (1a) 96 à 103 Tempête - 

 1946 (1b)    

28 décembre 1947 1947 (1a) 92 et 95 Tempête - 

 1947 (1b)    

26 au 28 janvier 1948 1948 (1a) 93 à 106 Tempête 

Mer grosse 

- 

 1948 (1b)    

30 et 31 décembre 1948 1948 (2) 79 à 80 Tempête - 

19 octobre 1949 1949 (1) 70 et 79 Mer mauvaise - 

19 et 20 novembre 1949 1949 (2) 95 à 102 Courant de jusant - 

5 février 1950 1950 (1a) 98 et 98 Tempête - 

5 et 31 décembre 1876 1876 (1b) 79 à 94 Ouragan - 

18 novembre 1880 1880 (1) 80 et 79 Tempête - 

26 septembre au 1er oc-

tobre 1882 

1882 (1) 85 à 116 Tempête - 

9, 10 et 11 mars 1884 1884 (1) 73 à 94 Tempête - 

21 au 23 janvier 1890 1890 (1) 99 à 106 Tempête violente de 

S 

Hauteur non en-

core observée 

11 et 12 mars 1891 1891 (1) 114 à 117 Tempête - 

12 et 14 novembre 1894 1894 (1) 82 à 92 Tempête - 

28 mars 1896 1896 (1) 98 et 105 Tempête - 

3 au 6 décembre 1896 1896 (2a) 84 à 95 Violente tempête 

Ouragan 

 

1896 (2b) 

1896 (2c) 

3 et 4 mars 1897 1897 (1) 90 à 94 - - 

30 septembre et 1er oc-

tobre 1898 

1898 (1) 100 à 102 - - 

Novembre et décembre 

1910 

1910 (1a) - Tempêtes - 

9 janvier 1924 1924 (1a) 97 et 94 Vent très fort de NW 

puis de SW 

Vagues d'W 

- 

1924 (1b) 

Décembre 1925 1925 (1) - Tempêtes - 

1er et 2 avril 1927 1927 (1) 100 à 116 Tempête - 

29 et 30 octobre 1928 1928 (2) 106 à 110 - - 

12, 15 et 16 novembre 

1929 

1929 (2) 40 à 93 Tempête - 

Décembre 1929 et janvier 

1930 

1930 (1) - Tempêtes - 

16 mars 1930 1930 (3) 112 et 110 Tempête - 

3 au 8 novembre 1930 1930 (4a) 62 à 89 Tempêtes de SW - 

14 mars 1937 1937 (1a) 110 et 111 Vents violents - 

Date de l’évènement         
météo-marin 

N° de 
fiche 

Coeff. de    
marée 

(source  Shom) 

Conditions de 
vent / de houle 

(source: archives) 

Surcote 

(source: archives) 

16 novembre 1940 et 16 

février 1941 

1941 (1c) 83 à 98 Violente tempête de 

SW 

Gonflement anor-

mal de la mer 
1941 (1e) 
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1941 (1h) 

12 janvier 1943 1943 (1a) 73 et 66 Violente tempête - 

1943 (1b) 

17 au 20 juillet 1943 1943 (2) 93 à 106 Courant de jusant - 

8 et 9 décembre 1946 1946 (1a) 96 à 103 Tempête - 

1946 (1b) 

28 décembre 1947 1947 (1a) 92 et 95 Tempête - 

1947 (1b) 

26 au 28 janvier 1948 1948 (1a) 93 à 106 Tempête 

Mer grosse 

- 

1948 (1b) 

30 et 31 décembre 1948 1948 (2) 79 à 80 Tempête - 

19 octobre 1949 1949 (1) 70 et 79 Mer mauvaise - 

19 et 20 novembre 1949 1949 (2) 95 à 102 Courant de jusant - 

5 février 1950 1950 (1a) 98 et 98 Tempête - 

Début février 1955 1955 (1) - Tempête violente - 

14 et 15 février 1957 1957 (1a) 100 à 115 Vents variant de SW 

à NW 

- 

6 et 7 janvier 1958 1958 (1) 91 à 99 Vents de SW - 

4 et 5 avril 1962 1962 (1) 107 à 117 Vents à 100 km/h de 

NW 

- 

Hiver 1965-1966 1966 (1) - - - 

21 et 23 février 1966 1966 (3) 82 à 85 Tempête - 

1, 2 et 12, 13 décembre 

1966 

1966 (4a) 68 à 90 Fort vent d'W - 

1966 (4b) 

28 mars 1967 1967 (1) 116 et 113 - - 

13 et 14 octobre 1973 1973 (1) 98 à 100 Coup de vent - 

7 au 13 janvier et 6 au 12 

février 1974 

1974 (1) 69 à 113 Vents jusqu'à 120 

km/h 

- 

22 et 23 décembre 1995 1995 (1) 101 à 107 Tempête de force 9 - 

25 au 27 décembre 1999 1999 (1a) 77 à 102 Tempête - 

1999 (1b) 
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Submersion marine 

On note 4 types de submersion marine. 

 Les submersions par débordement (lorsque le niveau marin atteint est supérieur 
à la cote de crête des ouvrages de protection). 

Ces évènements ont été recensés à la Tranche-sur-Mer, la Faute-sur-Mer puis sur l'ensemble 
du littoral entre 1838 et 2010. Ils se sont produits avec un coefficient de marée élevé (supérieur 
à 90), des vents violents et à deux reprises avec une surcote. 

 

Date de l’évènement         
météo-marin 

N° de 
fiche 

Coeff. de    
marée 

(source  Shom) 

Conditions de 
vent / de houle 

(source: archives) 

Surcote 

(source: archives) 

5 et 31 décembre 1876 1876 (1c) 79 à 94 Ouragan - 

16 novembre 1940 et 16 

février 1941 
1941 (1c) 83 à 98 

Violente tempête de 

SW 

Gonflement 

anormal de la mer 

28 février 2010 

2010 (1a) 

102 et 108 

Vents violents de 

SW allant jusqu'à 

133 km/h 

1,50 m 

2010 (1b) 

2010 (1c) 

2010 (1d) 

2010 (1e) 

2010 (1f) 

2010 (1h) 

 

 Les submersions par rupture d’ouvrage 

12 évènements ont été recensés entre 1864 et 2010, au niveau de la Faute-sur-Mer, de l'Aiguil-
lon-sur-Mer ou à l'intérieur de la baie. 

Ces évènements se sont produits principalement en période de forte tempête (vents de S à 
SW) et de grande marée de vive-eau (coefficient de marée supérieur à 90). 

 

Date de l’évènement         
météo-marin 

N° de 
fiche 

Coeff. de    
marée 

(source  Shom) 

Conditions de 
vent / de houle 

(source: archives) 

Surcote 

(source: archives) 

6 au 9 mars 1864 1864 (1) 82 à 117 
Tempête de S 

Mer mauvaise 

Hauteur excep-

tionnelle 

27 septembre 1871 1871 (1) 86 à 91 - - 

11 novembre 1875 

1875 (2a) 

77 et 85 Temps venteux - 

1875 (2b) 

1875 (2c) 

1875 (2d) 

1875 (2e) 

1875 (2f) 

5 et 31 décembre 1876 1876 (1b) 79 à 94 Ouragan - 

27 octobre 1882 1882 (2b) 109 et 110 Tempête - 

 

Date de l’évènement         
météo-marin 

N° de 
fiche 

Coeff. de    
marée 

Conditions de 
vent / de houle 

Surcote 

(source: archives) 



    

Etudes des aléas naturels sur le « Sud-Vendée et Marais Poitevin » Page | 4-53 DHI / Géos-AEL  

 

(source  Shom) (source: archives) 

3 au 6 décembre 1896 
1896 (2d) 

84 à 95 
Violente tempête 

Ouragan 
 

1896 (2e) 

14 mars 1937 1937 (1b) 110 et 111 Vents violents - 

16 novembre 1940 et 16 

février 1941 

1941 (1a) 
83 à 98 

Violente tempête de 

SW 

Gonflement anor-

mal de la mer 1941 (1b) 

14 et 15 février 1957 

 

1957 (1d) 

 

100 à 115 

 

Vents variant de SW 

à NW 

- 

 

11 janvier 1978 1978 (1b) 108 et 107 Violente tempête - 

25 au 27 décembre 1999 1999 (1a) 77 à 102 Tempête - 

28 février 2010 

2010 (1b) 

102 et 108 

Vents violents de 

SW allant jusqu'à 

133 km/h 

1,50 m 

2010 (1c) 

2010 (1d) 

2010 (1e) 

2010 (1f) 

2010 (1h) 

 

  Les submersions par paquets de mer 

Les 5 évènements répertoriés, entre 1890 et 1962, au niveau de la digue de l'Aiguillon-sur-Mer 

se sont produits en période de tempête (vents de NW à S) et de grande marée de vive-eau 

(coefficient de marée supérieur à 90). 

 

Date de l’évènement         
météo-marin 

N° de 
fiche 

Coeff. de    
marée 

(source  Shom) 

Conditions de 
vent / de houle 

(source: archives) 

Surcote 

(source: archives) 

21 au 23 janvier 1890 1890 (1) 99 à 106 Tempête violente de 

S 

Hauteur non en-

core observée 

12 et 14 novembre 1894 1894 (1) 82 à 92 Tempête - 

3 au 6 décembre 1896 1896 (2a) 84 à 95 Violente tempête 

Ouragan 

 

14 et 15 février 1957 1957 (1a) 100 à 115 

 

Vents variant de SW 

à NW 

 

- 

4 et 5 avril 1962 1962 (1) 107 à 117 Vents à 100 km/h de 

NW 

- 

 

  Les submersions par rupture du cordon dunaire 

5 évènements ont été recensés entre 1911 et 1957, au niveau de la Faute-sur-Mer et de l'Ai-
guillon-sur-Mer. 

Ces évènements se sont produits principalement en période de forte tempête (vents de NW à 
SW) et de grande marée de vive-eau (coefficient de marée supérieur à 90). 

 

Date de l’évènement         
météo-marin 

N° de 
fiche 

Coeff. de    
marée 

(source  Shom) 

Conditions de 
vent / de houle 

(source: archives) 

Surcote 

(source: archives) 

Décembre 1911 1911 (1) - - - 

9 janvier 1924 1924 (1a) 97 et 94 Vent très fort de NW - 
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puis de SW 

Vagues d'W 

21 mars 1928 1928 (1) 95 et 101 Vents violents de 

SW 

- 

Mars 1929 1929 (1) - - - 

14 et 15 février 1957 1957 (1a) 100 à 115 

 

Vents variant de SW 

à NW 

 

- 

 

 Répartition saisonnière des évènements météo-marins qui ont occasionné 4.1.4
des dommages 

Il apparait dans les archives consultées que : 

● la majorité des évènements dommageables se sont produits en hiver; 

● plus des ¾ des évènements dommageables se sont produits en automne et en hiver. 

 

Figure 4-3. Répartition saisonnière des évènements météo-marins 

 

 Description des évènements météorologiques ayant occasion-4.2
né des dommages dans les bassins versants 

 Tableau récapitulatif 4.2.1

Ce sont 19 évènements météorologiques (périodes de grandes pluies ou violents orages), 
identifiés dans les archives entre 1872 et 1988, qui ont occasionné des ruissellements et des 
inondations, sur une ou plusieurs communes du périmètre d’étude. 

47 % 

37 % 

 3 % 
13 % 

Répartition saisonnière des évènements météo-marins 
ayant occasionné des dommages 

Hiver

Automne

Eté

Printemps
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Figure 4-4. Répartition chronologique des évènements ayant occasionné des dommages dans l'arrière-
pays. 

Il est important de signaler que les renseignements recueillis ne sont pas suffisamment fournis 
pour localiser de manière précise les secteurs impactés par un évènement météorologique 
(ruissellement, inondation). Aussi, la localisation des dommages recensés a été réalisée par 
bassin versant. 

 

Date de 
l’évènement       

météorologique 

N° de 
fiche 

Localisation 
Type de dommages 

(Inondations, ...) 

Coeff. de 
marée 
(source : 
Shom) 

Conditions de 
pluviométrie 

(source: archives) 

Surcote 
(source: ar-

chives) 

13 et 14 novembre 

1872 

1872 (1a) Vallée du Lay 

Inondations fluviales 85 à 93 - - 
1872 (1b) 

Vallée de la Sèvre 

Niortaise 

Fin décembre 1878 et 

début janvier 1879 
1879 (1) Vallée du Lay Inondations fluviales - 

Pluies conti-

nuelles 
- 

27 octobre 1882 1882 (2a) Vallée du Lay Inondations fluviales 109 et 110 Tempête - 

Début avril 1900 1900 (1) Vallée du Lay Inondations fluviales - - - 

2 décembre 1907 1907 (2) Vallée du Lay Inondations fluviales 61 et 68 - - 

29 novembre 1910 1910 (2) Vallée du Lay Inondations fluviales 68 et 70 - - 

13 au 16 décembre 

1914 
1914 (1) Vallée du Lay Inondations fluviales 58 à 89 Crue  

Date de 
l’évènement       

météorologique 

N° de 
fiche 

Localisation 
Type de dommages 

(Inondations, ...) 

Coeff. de 
marée 
(source : 
Shom) 

Conditions de 
pluviométrie 

(source: archives) 

Surcote 
(source: ar-

chives) 

Début décembre 1915 1915 (1) Vallée du Lay Inondations fluviales - 
Grosses pluies 

Forte crue 
- 

3 au 8 novembre 1930 1930 (4b) Vallée du Lay Inondations fluviales 62 à 89 Tempêtes de SW - 

Mars 1934 1934 (1) Vallée du Lay Inondations fluviales - - - 

Novembre 1935 1935 (1) Vallée du Lay Inondations fluviales - - - 

Début 1936 1936 (1) Vallée du Lay Inondations fluviales - 
Violent orage, 

grêle et pluie 
- 

Janvier 1938 1938 (1) Vallée du Lay Inondations fluviales - Pluies torren- - 

0 0 0 

2 

1 1 

2 2 

1 

4 

0 

3 

1 

0 

2 

0 0 
0

1

2

3

4

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

14 et 15 février 1957 1957 (1e) Vallée du Lay Inondations fluviales 
100 à 115 

 

Vents variant de 

SW à NW 

 

- 

Décembre 1959 1959 (1) Vallée du Lay Inondations fluviales - Pluies - 

Novembre 1960 1960 (1) Vallée du Lay Inondations fluviales - - - 

Début janvier 1961 1961 (1) Vallée du Lay Inondations fluviales - - - 

Avril 1983 1983 (1) Vallée du Lay Inondations fluviales - - - 

Février 1988 1988 (1)      

 

 Localisation des secteurs impactés sur le littoral  4.2.2

Ce sont 19 évènements météorologiques, recensés dans les archives (entre 1892 et 

1983), qui ont occasionné des dommages sur une ou plusieurs communes. 

 

 Crues et inondations 

Vallée du Lay 1872 (1a), 1879 (1), 1882 (2a), 1900 (1), 1907 (2), 1910 (2), 1914 (1), 

1915 (1),1930 (4b), 1934 (1), 1935 (1), 1936 (1), 1938 (1), 1957 (1e), 

1959 (1), 1960 (1), 1961 (1), 1983 (1) , 1988 (1) 

Vallée de la Sèvre Niortaise 1872 (1b)  

Année soulignée (cf. fiche descriptive des évènements): 

L'inondation recensée a touché plusieurs secteurs et/ou a provoqué plusieurs types de dommages 

 

● 95 % des inondations 
ont été recensées dans 
la vallée du Lay  

● 5 % des inondations 
ont été recensés dans 
la vallée de la Sèvre 
Niortaise 

 

 

 

 

 

 

 

Secteurs géographiques 

Nombre de dommages recensés 

(entre 1773 et 2010) 

au cours des 25 évènements identifiés 

Vallée du Lay 19 

Vallée de la Sèvre Niortaise 1 

 

95 % 

5 % 

Nombre d'inondations recensées  (entre 1773 et 1999) 
dans les bassins versants, au cours des 25 évènements identifiés 

Vallée du Lay

Vallée de la Sèvre
Niortaise
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 Répartition saisonnière des évènements météorologiques qui ont occa-4.2.3
sionné des inondations 

Il apparait dans les archives consultées que : 

● presque l'intégralité des inondations se sont produites soit en automne (52%) soit en hi-

ver (34%); 

● seulement 14% des évènements météorologiques ayant entrainé une inondation, se 

sont produits au printemps et aucun évènement ne s'est produit en été. 

 

Figure 4-5. Répartition saisonnière des crues. 

 Fiches descriptives des évènements significatifs survenus 4.3
dans le passé. 

Pour chacun des évènements répertoriés et pour chacune des communes impactées, les fiches  

réalisées présentent : 

 Les dommages occasionnés par ces évènements ; 

 Dans la mesure du possible, les différents paramètres qui caractérisent ces 
évènements : la hauteur d’eau (coefficient de marée et surcote), l’orientation et 
la force du vent, le comportement des ouvrages… 

Ces fiches sont présentées en Annexe A. 

34% 

 52 % 

14% 

Répartition saisonnière des inondations et crues 

Hiver

Automne

Printemps
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5 ANALYSE DES SYSTEMES DE PROTECTION DU LITTORAL  

L’ensemble des ouvrages présents sur le site d’étude ont été visités et les plus importants ont 
fait l’objet d’une fiche descriptive permettant de faire ressortir : 

 La localisation de l’ouvrage 

 Sa nature (Mur, Perré, Digue,…), 

 Sa fonction principale, à savoir la fixation du trait de côte dans la grande majori-
té des ouvrages rencontrés sur le site, 

 Son implantation,  

 Ses dimensions caractéristiques, 

 Son état général, 

 Les enjeux protégés. 

Chaque fiche ouvrage fait paraître un croquis de description et des photos de l’ouvrage.  

Les contraintes sur l’ouvrage sont évaluées, afin de permettre la réalisation d’un diagnostic face 
aux phénomènes d’érosion, de submersion, de franchissement et de rupture de l’ouvrage.  

L’objectif des fiches ouvrages est de justifier et d’argumenter la mise en place d’éventuels scé-
narios de défaillance dans le cadre du Plan de Prévention des Risques Littoraux. 

Les fiches ouvrages sont fournies en Annexe B. 

L’analyse terrain et cartographique des digues de défense contre la mer montre que l’on peut 
définir une quarantaine de tronçons homogènes. Cette classification est basé sur la nature et la 
géométrie des digues rencontrées le long du littoral. 

Les cartes ci-après (Figure 5-1, Figure 5-2, Figure 5-3 et Error! Reference source not found.) 
illustrent synthétiquement la localisation des digues de premier et second rang sur le secteur 
d’étude. Les digues du Lay, de l’estuaire jusqu’à la confluence avec l’Yon, sont également con-
sidérées comme des ouvrages de protection de premier rang. 

Un grand nombre d’études ont été menées sur le secteur et notamment concernant l’analyse 
d’ouvrages de protection. Sur la majorité de ces ouvrages, on compte aussi bien des visites 
techniques de terrain que des études de diagnostic géotechniques pré- et post-Xynthia. Le ta-
bleau suivant synthétise les caractéristiques des ouvrages et énumère les études existantes qui 
ont été réalisées. 
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Figure 5-1. Localisation des ouvrages de protection de premier et second rang (vue d'ensemble) 
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Figure 5-2. Localisation des ouvrages de protection de premier et second rang (La Tranche-sur-Mer) 
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Figure 5-3. Localisation des ouvrages de protection de premier et second rang (La Faute et l'Aiguillon) 
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Figure 5-4. Localisation des ouvrages de protection de premier et second rang (Anse de l'Aiguillon) 



           

Etudes des aléas naturels sur le « Sud-Vendée et Marais Poitevin » Page | 5-63 DHI / Géos-AEL  

 

Tableau 5-1. Synthèse des ouvrages de protection de premier rang (caractéristiques et études existantes) 

Nom Type 
Fiche 

Ouvrage 
Fonction Communes 

Cote 
d'arase 

en m 
NGF 

Longueur 
(m) 

Enjeux 
Niveau 
de ser-

vice 
Etude(s) existante(s) 

Plage Les Generelles Mur LTSM_1 
Fixation du 
trait de côte 

La Tranche 
Sur Mer 6 127 Fort Faible 

Fiches d'inspection d'ouvrages, SOGREAH 2009 
Atlas DCM et Digues Fluviales en Vendée, DDTM 2012 

Diagnostic ouvrages, CETE OH 2010 

Plage Les Generelles Perré LTSM_2 
Fixation du 
trait de côte 

La Tranche 
Sur Mer 9.25 86 Fort Faible 

Plage Les Generelles Mur LTSM_3 
Fixation du 
trait de côte 

La Tranche 
Sur Mer 9.75 114 Fort Faible 

Plage Les Generelles Perré LTSM_4 
Fixation du 
trait de côte 

La Tranche 
Sur Mer 6 78 Fort Faible 

Plage Les Generelles Perré LTSM_5 
Fixation du 
trait de côte 

La Tranche 
Sur Mer 7 296 Fort Faible 

Plage Les Generelles Perré LTSM_6 
Fixation du 
trait de côte 

La Tranche 
Sur Mer 8.5 86 Fort Moyen 

Grande Plage Mur LTSM_7 
Fixation du 
trait de côte 

La Tranche 
sur Mer 5.5 266 Fort Moyen 

Fiches d'inspection d'ouvrages, SOGREAH 2009 
Atlas DCM et Digues Fluviales en Vendée, DDTM 2012 

Diagnostic ouvrages, CETE OH 2010 Grande Plage Perré LTSM_8 

Protection 
contre l'éro-
sion 

La Tranche 
sur Mer 4.5 172 Fort Faible 

Grande Plage Perré LTSM_9 
Fixation du 
trait de côte 

La Tranche 
sur Mer 6 351 Fort Faible 

Anse du Maupas 

Dune avec 
protection 
en pied LTSM_10 

Fixation du 
trait de côte 

La Tranche 
sur Mer 4.75 656 Moyen Faible 

Fiches d'inspection d'ouvrages, SOGREAH 2009 
Atlas DCM et Digues Fluviales en Vendée, DDTM 2012 

Diagnostic ouvrages, CETE OH 2010 

Etang du Maupas Digue LTSM_35 
Obstacle à 
l'écoulement 

La Tranche 
Sur Mer 5.2 883 Fort Faible 

Plage de la Grière Perré LTSM_11 
Fixation du 
trait de côte 

La Tranche 
sur Mer 8 329 Fort Elevé 

Fiches d'inspection d'ouvrages, SOGREAH 2009 
Atlas DCM et Digues Fluviales en Vendée, DDTM 2012 

Diagnostic ouvrages, CETE OH 2010 

Plage de la Grière Mur LTSM_12 
Fixation du 
trait de côte 

La Tranche 
sur Mer 5 312 Fort Faible 

Plage de la Grière Mur LTSM_13 
Fixation du 
trait de côte 

La Tranche 
sur Mer 7.5 284 Fort Faible 

Plage de la Grière Perré LTSM_14 
Fixation du 
trait de côte 

La Tranche 
sur Mer 6.5 71 Fort Elevé 
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Nom Type 
Fiche 

Ouvrage 
Fonction Communes 

Cote 
d'arase 

en m 
NGF 

Longueur 
(m) 

Enjeux 
Niveau 
de ser-

vice 
Etude(s) existante(s) 

La Belle Henriette Digue LFSM_15 
Obstacle à 
l'écoulement 

La Faute sur 
Mer 5.5 976 Fort Faible 

Programme d'action pour la prévention des submersions 
marines, CETE de l'Ouest, 2011 Casino Digue LFSM_16 

Obstacle à 
l'écoulement 

La Faute sur 
Mer 6 47 Fort Moyen 

Casino Digue LFSM_17 
Obstacle à 
l'écoulement 

La Faute Sur 
Mer 6 244 Fort Moyen 

Digue Est Digue LFSM_18 
Fixation du 
trait de côte 

La Faute sur 
Mer 5.2 234 Moyen Elevé 

Diagnostic technique, SCE 2006 
Etude Géotechnique, Ginger 2009 

Etude diagnostic des digues de DCM, Arcadis 2011 

Digue Est Digue LFSM_19 
Fixation du 
trait de côte 

La Faute sur 
Mer 5.1 375 Moyen Elevé 

Digue Est Digue LFSM_20 
Fixation du 
trait de côte 

La Faute sur 
Mer 5.2 1448 Moyen Elevé 

Digue Est Digue LFSM_21 
Fixation du 
trait de côte 

La Faute sur 
Mer 5.2 561 Moyen Elevé 

Digue Est Digue LFSM_22 
Fixation du 
trait de côte 

La Faute sur 
Mer 5.15 495 Fort Elevé 

Digue du Camping Digue LFSM_23 
Fixation du 
trait de côte 

La Faute sur 
Mer 5.2 643 Fort Elevé 

Digue Aval Ouest Bar-
rage Digue LFSM_36 

Fixation du 
trait de côte 

La Faute Sur 
Mer 4.8 1050 Moyen Faible 

Diagnostic technique, SCE 2006 
Etude Géotechnique, Ginger 2009 

Etude diagnostic des digues de DCM, Arcadis 2011 

Digue Aval Ouest Bar-
rage Digue LFSM_41 

Fixation du 
trait de côte 

La Faute Sur 
Mer 5 645 Moyen Elevé 

Digue Aval Ouest Bar-
rage Digue LFSM_42 

Fixation du 
trait de côte 

La Faute Sur 
Mer 4.8 409 Moyen Faible 

Digues du Lay Digue N/A 
Obstacle à 
l'écoulement Vallée du Lay   44304     

Dossier d'appui au PSR, Arcadis 2011 

Digue de Grues Digue GR_38 
Fixation du 
trait de côte Grues 4 475 Fort Faible 

Diagnostic de sureté, ISL 2011 
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Nom Type 
Fiche 

Ouvrage 
Fonction Communes 

Cote 
d'arase 

en m 
NGF 

Longueur 
(m) 

Enjeux 
Niveau 
de ser-

vice 
Etude(s) existante(s) 

Digue de Grenouillet Digue GR_39 
Fixation du 
trait de côte Grues 4 992 Moyen Faible 

 
Digue Amont Est Bar-
rage Digue GR_40 

Fixation du 
trait de côte Grues 4.2 492 Moyen Faible 

Digue des Grand Re-
lais Digue LASM_37 

Fixation du 
trait de côte 

L'Aiguillon 
Sur Mer 4.5 898 Moyen Faible Etude géotechnique, Arcadis 2012Etude géotechnique, 

fonct. et surveillance, Egis Eau 2011 

Digue Tennis Digue LASM_37 
Fixation du 
trait de côte 

L'Aiguillon 
Sur Mer 4.2 205 Moyen Faible 

Digue de l'Aiguillon Digue LASM_24 
Fixation du 
trait de côte 

L'Aiguillon 
Sur Mer 5.2 2744 Faible Faible 

  

Digue Pergola Digue LASM_25 
Fixation du 
trait de côte 

L'Aiguillon 
Sur Mer 5.7 592 Moyen Faible 

Etude géotechnique, Arcadis 2012 
Etude préalable travaux, Egis Eau 2011 

Digue du Génie Digue LASM_26 
Fixation du 
trait de côte 

L'Aiguillon 
Sur Mer 5.75 542 Moyen Faible Diagnostic géotechnique, Ginger 2009 

Etude préalable travaux, Egis Eau 2011 

Digue du Génie Digue LASM_27 
Fixation du 
trait de côte 

L'Aiguillon 
Sur Mer 5.3 3801 Moyen Moyen 

Plage de la Batterie Digue LASM_28 
Fixation du 
trait de côte 

L'Aiguillon 
Sur Mer 5.8 1575 Moyen Moyen 

  

Polders_1 Digue LASM_29 
Fixation du 
trait de côte 

L'Aiguillon 
Sur Mer 5 1224 Moyen Faible 

Dossier d'appui au PSR, Arcadis 2011 
Polders_2 Digue SMEH_30 

Fixation du 
trait de côte 

Saint Michel 
en l’Herm 4.75 2616 Moyen Faible 

Polders_2 Digue SMEH_31 
Fixation du 
trait de côte 

Saint Michel 
en l’Herm 5 1480 Moyen Elevé 

Digue des Wagons Digue TR_32 
Fixation du 
trait de côte Triaize 4.9 4436 Moyen Faible 

Dossier d'appui au PSR, Arcadis 2011 

Digue des Prises Digue CLM_33 
Fixation du 
trait de côte 

Champagne 
Les Marais 6 3646 Moyen Moyen 

  

Digue de la Bosse Digue PUY_34 
Fixation du 
trait de côte Puyravault 5.2 2020 Moyen Faible 

  



    

Etudes des aléas naturels sur le « Sud-Vendée et Marais Poitevin » Page | 6-66 DHI / Géos-AEL  

 

6 LES CONDITIONS HYDRODYNAMIQUES 

 Caractéristiques des agents hydrométéorologiques sur le 6.1
littoral du sud Vendée 

 Le vent 6.1.1

Le vent influe notamment dans la génération de houles et des courants, la création de surcotes 
et de décotes marégraphiques, le transport éolien des sédiments sur l’estran et dans les dunes. 

Une présentation générale peut être brièvement esquissée à partir des données chiffrées des 
stations météorologiques encadrant le site d’étude : 

- à Château d’Olonne, mesures réalisées de 2004 à 2006 à une altitude de 27 mètres ; 

- à Saint-Clément-des-Baleines, le phare de l’Ile de Ré situé sur la pointe Ouest. Les mesures 
ont été réalisées de 1989 à 2006 à une altitude de 4 mètres. 

La distribution en provenance et en force des vents est assez proche pour les deux stations. 

L’analyse des données statistiques met en évidence une prédominance annuelle des vents 
provenant des secteurs NW à SW (environ 50% des observations). 

A Château d’Olonne, les vents de secteur NE représentent 26,2 % des observations. Viennent 
ensuite les vents de NW (24,4%) et de SW (21,5%). 

Les vents de vitesses supérieures à 8 m/s (supérieurs à force 5 Beaufort) représentent 3,7% 
des observations. Les vents les plus forts proviennent en majorité du secteur SW à NW (86,4% 
des vents supérieurs à force 5 Beaufort). 

A Saint-Clément des Baleines, les vents de secteur NW représentent 27,3 % des observa-
tions. Viennent ensuite les vents de NE (21,9%) et de SW (21,4%). 

Les vents de vitesses supérieures à 8 m/s (supérieurs à force 5 Beaufort) représentent 23,6% 
des observations. Les vents les plus forts proviennent en majorité du secteur SW à NW (78% 
des vents supérieurs à force 5 Beaufort). 

 Variations du niveau des eaux : marées et surcotes 6.1.2

Les fluctuations du niveau de la mer sont liées aux facteurs astronomiques et climatiques. 

Elles constituent un élément essentiel de la dynamique littorale car : 

- elles créent des courants de marée qui peuvent transporter des matériaux de la 
zone intertidale, notamment lorsque ces variations de hauteur d’eau sont 
combinées avec d’autres facteurs tels que la houle et le vent ; 

- elles tendent à amplifier les effets de tempêtes lors des forts coefficients de 
marée. 

Les marées sur le littoral Vendéen 

La marée est un mouvement oscillatoire du niveau de la mer dû aux effets de l'attraction de la 
lune et du soleil sur les particules liquides. 

La marée est de type semi-diurne (période de 12 h 25 en moyenne). Des mesures effectuées 
sur site en 2007 ont permis de décrire la marée plus précisément dont voici quelques valeurs 
caractéristiques : 

Coefficient  

de marée 
Cote de  

Pleine Mer  

Cote de  

Basse Mer 

Marnage 

(m) 
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(m CM
1
) (m CM

1
) 

40 +5.0 +3.0 2.0 

70 +5.6 +1.9 3.7 

90 +6.0 +1.2 4.8 

115 +6.5 +0.4 6.1 

 

Les surcotes et niveaux extrêmes 

Le phénomène de surcote est une surélévation du niveau marin par rapport aux prédictions as-
tronomiques. Ces niveaux marins extrêmes de pleine mer (PM) rassemblent les phénomènes 
statiques (comme la marée) et les phénomènes dynamiques de grande ampleur de type météo-
rologique. Les facteurs les plus influents sur la variation du niveau d’eau à l’échelle régionale 
sont le vent et la pression atmosphérique. Les forts vents d’ouest poussent les masses d’eau 
vers les côtes et vers l’intérieur des estuaires (vents d’afflux) et engendrent des surcotes. A 
l’inverse, des forts vents d’est poussent l’eau vers le large et engendrent des décotes.  

A ce phénomène s’ajoute l’effet des basses pressions atmosphériques (phénomène du baro-
mètre inversé). En effet, une chute barométrique se répercute sur un plan d’eau à raison d’un 
centimètre pour une baisse d’un hectopascal. Concrètement, une dépression atmosphérique en 
voie de creusement sur la mer s’accompagne d’un noyau de baisse de pression et d’une zone 
de vents forts à l’origine d’une onde de tempête dont la célérité est fonction de la racine carrée 
de la profondeur de l’eau. A l’approche des côtes, la vitesse de l’onde diminue en raison du re-
lèvement des fonds, ce qui réduit sa longueur et augmente son amplitude. D’abord modérée au 
large, la surcote apparaît plus importante à la côte, notamment dans les estuaires et les baies 
par effet de concentration. La somme du niveau théorique de la marée et d’une surcote atmos-
phérique est appelée marée de tempête. 

Il existe deux approches distinctes pour la caractérisation des surcotes : 

- la surcote de pleine mer (au sens du SHOM) qui est définie comme la différence de 
cote entre le maximum du niveau d’eau observé et le maximum de la marée prédite 
même s’il existe un déphasage entre les deux. 

- La surcote instantanée qui est définie comme le résidu ou l'écart entre le niveau 
d’eau observé et la marée prédite à une heure donnée. 

Plus localement, concernant la zone d’étude, les tempêtes hivernales des mois de Janvier en-
gendrant des houles de Sud-Ouest et conjuguées à des marées de coefficients élevés sont 
responsables des surcotes les plus importantes. Si l’effet barométrique inverse peut potentiel-
lement entraîner des surcotes de l’ordre de la cinquantaine de centimètres, les fortes tempêtes 
de Sud - Sud Ouest peuvent engendrer des surcotes allant de 0.5 à 1 mètre. A ces phéno-
mènes on superpose l’effet de la houle lié au déferlement des vagues. 

Lors des tempêtes de fin janvier et fin février 1990, avec des marées de coefficients centrés 
respectivement autour de 95 et 105, la mer a pu atteindre des cotes de +6,8 CM1 à +7,0 m CM1, 
ce qui conduit à des surcotes de l’ordre de 0,5 à 1,0 m, en accord avec celles observées aux 
Sables d’Olonne.  

                                                

 

1 CM : Cote Marine : profondeur rapportée au zéro hydrographique des cartes marines fran-
çaises du SHOM 
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Les niveaux extrêmes pour les ports de La Rochelle et des Sables d’Olonne ont été définis 
dans l’étude du SHOM (2012), pour les périodes de retour de 10, 20, 50 et 100 ans, comme in-
diqués ci-dessous : 

Tableau 6-1 : Niveaux marins extrêmes à La Rochelle et Les Sables d’Olonne – Source : SHOM 2012 

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 

 

Ces valeurs ont été obtenues par analyse statistique aux marégrammes de chaque port de ré-
férence et sont disponibles dans « Statistiques des niveaux marins extrêmes de pleine mer 
Manche et Atlantique » (© CETMEF/SHOM 2012) : 

Pris indépendamment des niveaux marins le traitement statistique des surcotes instantanées au 
port de La Rochelle – La Pallice réalisé sur la période de 1941 – 2009 (avec un taux de lacune 
de 62 %) est indiqué dans la figure ci-dessous : 

 

Figure 6-1 : Période de retour des surcotes de pleine- mer à La Rochelle par rapport à l’IGN 69 
(© CETMEF/SHOM 2012) 

A plus grande échelle, l’extrapolation spatiale des niveaux extrêmes de pleine mer est indiquée 
dans les figures suivantes : 

- 

- 
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Figure 6-2 : Cartographie des niveaux extrêmes de période de retour 10 ans sur les Pertuis Charentais - 
Gironde par rapport à l'IGN 69 (© CETMEF/SHOM 2012) 
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Figure 6-3 : Cartographie des niveaux extrêmes de période de retour 20 ans sur sur les Pertuis Charentais 
- Gironde par rapport à l'IGN 69 (© CETMEF/SHOM 2012) 



    

Etudes des aléas naturels sur le « Sud-Vendée et Marais Poitevin » Page | 6-71 DHI / Géos-AEL  

 

  

 

Figure 6-4 : Cartographie des niveaux extrêmes de période de retour 50 ans sur les Pertuis Charentais - 
Gironde par rapport à l'IGN 69 (© CETMEF/SHOM 2012) 
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Figure 6-5 : Cartographie des niveaux extrêmes de période de retour 100 ans sur les Pertuis Charentais - 
Gironde par rapport à l'IGN 69 (© CETMEF/SHOM 2012) 

En milieu côtier, une surélévation du niveau marin provoquée par la houle déferlante (« wave 
set up ») peut également être observée. Cette surélévation dépend alors des caractéristiques 
de la houle (en termes d’énergie), hauteur des vagues, période, direction, de la bathymétrie à 
l’approche de la côte et de la configuration de l’estran. 

 

Figure 6-6 : phénomène de surcote de déferlement au pied d’un ouvrage 
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 Les courants 6.1.3

Les courants de marée sont indissociables de la marée, et en constituent la composante hori-
zontale. La force des courants de marée n’est pas toujours en relation avec le marnage de la 
marée. Les courants dépendent fortement de la bathymétrie. Ainsi, dans les rades et les em-
bouchures de rivières, ils sont liés au remplissage et vidage des baies. Leur vitesse est d’autant 
plus grande que l’entrée de la baie ou du détroit se resserre par un étranglement ou par un re-
lèvement du fond, voire les deux en même temps. 

Dans le Pertuis Breton, les courants de marée sont assez importants dus à la vidange et au 
remplissage de ce dernier. Ces courants peuvent atteindre des valeurs maximales de 1,8 à 2 
nœuds (de l’ordre de 1 m/s) pour une marée de vive-eau à mi-flot ou à mi-jusant et auront une 
influence significative sur la propagation des houles, qui vont réfracter sur ces veines de cou-
rant. La veine de flot du Coureau de La Pallice est prédominante sur celle venant du Pertuis 
Breton. Les deux veines opèrent leur jonction aux environs du Peu Breton. 

Deux exemples du champ d’écoulement de la marée sont illustrés dans la Figure 6-7. 

   

Figure 6-7 : Extrait d’atlas SHOM des courants n
o
 559, à titre indicatif, pour un niveau de marée 2h avant 

BM (gauche) et 2h après BM (droite) à la Rochelle-Pallice. 

Les flèches figurant sur les cartes de champs de courant matérialisent par leur épaisseur et leur 
longueur la vitesse du courant, dont la valeur, portée au dessus des flèches, est donnée en 
dixièmes de nœuds : 

- Pour la vive-eau moyenne de coefficient 95 (les 2 premiers chiffres) ; 

- Pour la morte-eau moyenne de coefficient 45 (les 2 derniers chiffres). 

 Les houles 6.1.4

Les houles, par l'énergie qu'elles dissipent à l'approche des côtes, sont responsables des pro-
cessus de transit sédimentaire. Elles provoquent dans la zone de déferlement des courants pa-
rallèles à la côte dont l’intensité dépend de leur obliquité vis à vis de l’orientation du rivage. 
Elles sont à l’origine des évolutions des profils de plage et des fonds pouvant entraîner l’érosion 
du littoral. 

En milieu côtier, la houle déferlante peut provoquer une élévation du niveau marin (« wave set-
up ») et des franchissements des ouvrages côtiers augmentant ainsi le risque de submersion 
des zones arrière-littorales. Cette surélévation et les débits de franchissements dépendront 
alors des caractéristiques de la houle incidente, du type d’ouvrage et du bilan sédimentaire des 
plages. 
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Les houles du large 

Les houles constituent un agent primordial de la dynamique littorale. On distingue généralement 
deux types de houles que sont les houles du large (ou « swell » en anglais) créées par des dé-
pressions à plusieurs milliers de kilomètres de la côte avec des périodes longues et qui se pro-
pagent ensuite sous forme d’onde, et le clapot ou mer de vent aux périodes plus courtes généré 
par le vent localement. Leurs caractéristiques (longueur d’onde, hauteur, période, célérité) dé-
pendent de la vitesse du vent, de la durée pendant laquelle il souffle et de l’étendue d’eau qu’il 
affecte (appelée « fetch »). La connaissance de la climatologie de houle de la zone côtière est 
essentielle pour mettre en évidence les possibilités d’action des vagues (mise en suspension, 
transport du matériau sédimentaire) et analyser leur impact sur le trait de côte (érosion, accu-
mulation). 

Les résultats de propagation de houle par modélisation 2D sur les côtes vendéennes réalisées 
par DHI lors d’études précédentes (cf. Réf. /1/ et /2/), seront potentiellement utilisés afin de dé-
terminer les niveaux marins extrêmes pour la présente étude. Des exemples de roses des 
houles aux points ANEMOC 0308 et à l’entrée du Pertuis Breton sont présentées dans les Fi-
gure 6-8 et Figure 6-10. 

Amortissement des houles à la côte 

Tant que la profondeur est supérieure à la moitié de la distance qui sépare deux crêtes de 
houles successives (longueur d’onde), celles-ci se diffusent sans déformation. Mais en parve-
nant sur le plateau continental, le train de houle subit des modifications se traduisant par une 
diminution de la longueur d’onde et de la vitesse de propagation, et un accroissement de la 
cambrure des vagues. 

Dans la nature on peut distinguer les phénomènes de transformation suivants : 

Réfraction sur les fonds : modification de la direction de propagation à l’approche des petits 
fonds lorsque les crêtes de houle forment un angle avec les lignes bathymétriques. La réfrac-
tion est causée par le fait que les vagues se propagent moins rapidement dans les petits fonds. 
Par conséquent les vagues ont tendance à s’aligner perpendiculairement à la ligne de plus 
grande pente. 

Diffraction : phénomène observé dans des zones abritées et notamment autour de structures 
telles que les brise-lames. La houle se propage dans la zone abritée de manière latérale par 
rapport à sa crête par un phénomène de transmission d’énergie. 

Réflexion : phénomène se produisant la plupart du temps sur des ouvrages qui renvoient une 
onde réfléchie par rapport à une onde incidente. Les caractéristiques de l’onde réfléchie dépen-
dent de la structure et de la pente de l’ouvrage mais aussi de la longueur d’onde. Il peut y avoir 
également réflexion sur des plages sous-marines à forte pente (> 10 %). 

Shoaling (ou effet de haut-fond) : déformation de la houle qui intervient dès que la profondeur 
devient inférieure à environ la moitié de la longueur d’onde. Ce phénomène entraîne une réduc-
tion de la vitesse de propagation ainsi qu’une augmentation de la cambrure des vagues. 

Frottement sur les fonds : dissipation de l’énergie de la houle causant une réduction de la 
hauteur des vagues d’autant plus que la profondeur diminue. 

Déferlement : phénomène intervenant lorsque la hauteur de houle est supérieure à environ 
80 % de la profondeur. Cette valeur largement utilisée dans la littérature est cependant une es-
timation. On distingue trois sortes de déferlement : 

- le déferlement glissant qui intervient sur des pentes faibles, 

- le déferlement plongeant qui intervient sur des pentes moyennes, 

- le déferlement gonflant qui intervient sur des pentes fortes.  
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Figure 6-8.  Emprise, bathymétrie et maillage de calcul du modèle régional de propagation de houle et 
frontières du modèle local (segments rouges) ; les chiffres indiquent les points de données 
ANEMOC pour les conditions aux limites. (cf. Réf. /2/)  

 

Figure 6-9. Localisation du point d’extraction (point rouge) à l’isobathe -20m CM (maillage du modèle 
côtier de la Vendée). (cf. Réf. /2/) 

 

Figure 6-10. Rose des houles à la frontière du modèle côtier de la Vendée (au point ANEMOC 0308 au 
large de l’Ile d’Yeu ; gauche) et rose des houles extraites du modèle vendéen à l’isobathe -
20m CM (droite). 
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Figure 6-11. Modélisation de la propagation de la houle à marée haute – illustration extraite du rapport de 
l’étude DHI de 2009 (cf. Réf. /1/). 

Les houles perdent une bonne partie de leur énergie en pénétrant dans  le Pertuis Breton 
comme on peut le constater à titre d’exemple sur la Figure 6-11.   

La Tranche-sur-Mer 

Ile de Ré 

La Rochelle 



    

Etudes des aléas naturels sur le « Sud-Vendée et Marais Poitevin » Page | 7-77 DHI / Géos-AEL  

 

7 LES CONDITIONS HYDROLOGIQUES : LE LAY, SES 
AFFLUENTS ET LE MARAIS POITEVIN 

 Le réseau hydrographique 7.1

 Les cours d’eau 7.1.1

Le Lay à son estuaire entre la Faute et l’Aiguillon-sur-Mer draine un bassin versant de 2000 km² 
environ et est formé par le Petit Lay et le Grand Lay. Le Petit Lay (340 km²) prend sa source sur 
la commune de Saint-Michel-Mont-Mercure (200m) et rejoint le Grand Lay à l’Assemblée des 
Deux Lay sur la commune de Chantonnay à l’altitude 20 m. La longueur du Petit Lay depuis sa 
source jusqu’à sa confluence avec le Grand Lay est de 65 km. Le Grand Lay (425 km²) prend 
sa source sur la commune de Saint-Pierre-du-Chemin (190m) et sa longueur depuis sa source 
jusqu’à l’Assemblée est de 52 km.  

La Lay se jette dans l’océan atlantique dans la baie de l’Aiguillon après un parcours de 80 km. Il 
est domanial de Mareuil à l’océan, mais rayé de la nomenclature des voies navigables ou flot-
tables.  

Les principaux affluents du Lay en aval de Mareuil sont le Marillet, l’Yon et le Graon. Ce sont 
des cours d’eau de type dentritique avec un tracé généralement naturel, à noter toutefois la 
présence de barrages sur ces derniers, qui forment des retenues qui participent au soutien 
d’étiage durant l’été.  

Le réseau hydrographique dans la partie aval du Lay est également composé d’une multitude 
de canaux qui permettent la gestion des compartiments de marais. Ce réseau de canaux est 
signe de la forte anthropisation de cette zone en vue d’obtenir un drainage des territoires stag-
nants. Le comportement du Lay en temps de crue ne correspond donc plus à une réactivité na-
turelle du cours d’eau. Les débordements sont fortement dépendants de la gestion des diffé-
rents ouvrages implantés sur le lit mineur. 

Dans notre secteur d’étude le lit mineur du Lay est équipé de trois ouvrages principaux de régu-
lation, le barrage de Mortevieille, les écluses de Moricq et les écluses de Braud. Il peut donc 
être divisé en trois tronçons à la gestion hydraulique différente (voir Figure 7-1): 

 De Mortevieille aux écluses de Moricq (18 km) : secteur de marais mouillé 
servant de zone d’expansion de crue afin de protéger l’aval; 

 De Moricq aux écluses de Braud (8 km) : secteur de marais desséché où les 
crues sont normalement lissées. Les compartiments peuvent être activés se-
lon l’importance des crues mais les inondations y sont toujours subies; 

 L’aval des écluses de Braud (écluse à la mer) : secteur maritime, exutoire. 
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Figure 7-1. Réseau des cours d’eau et canaux dans le secteur d’étude, ouvrages de gestion du Lay. 

 Zone de marais : fonctionnement hydraulique des casiers dans les 7.1.2
champs d’expansion de crue. 

La zone de marais est caractérisée par un système de casiers (« polders ») qui permet de com-
partimenter les champs d’expansion de crue. Ce réseau hydraulique est géré historiquement et 
structurellement autour de syndicats de marais. Il existe deux types de structures à vocation 
hydraulique que sont les Associations Syndicales Autorisées (ASA) et les Associations Syndi-
cales Forcées (ASF). Leur rôle consiste à entretenir le réseau principal (canaux, digues, ou-
vrages), à créer, modifier et à surveiller les réseaux également. Le marais est donc divisé en 
plusieurs zones gérées par des associations différentes, avec au sein de ces zones des com-
partiments gérés individuellement. La liste qui suit présente les différentes structures situées sur 
la zone de la présente étude des aléas naturels. 

- AS des Marais Desséché de Champagné-les-Marais ; 
- ASA de Défense contre la Mer et les Inondations, Assainissement et Irrigation de 

Triaize; 
- ASA de la Société du Grand Marais de Triaize ; 
- ASA pour le dessèchement des Marais Mouillés de Luçon ; 
- ASF des Marais de Mouillepied, du Gros Aubier, du Devant et des Taures ; 
- ASF du Commandeur ; 
- ASF du Marais Sauvage, du Garreau et des Ablettes ; 
- Syndicat du Marais du Petit Poitou ; 
- ASA des Marais Desséchés de Moricq ; 
- ASA des Prises Desséchés de Saint-Michel-en-l’Herm ; 



    

Etudes des aléas naturels sur le « Sud-Vendée et Marais Poitevin » Page | 7-79 DHI / Géos-AEL  

 

- ASF de Saint Michel en l’Herm, l’Aiguillon sur Mer, Grues, Saint Denis du Payré ; 
- Société Syndicale des Grands Marais de la Claye. 

En ce qui concerne le Lay et son estuaire nous pouvons citer deux associations syndicales : 
l’AS des Chauveaux et le Syndicat de Fort, Ile et Cap de l’Aiguillon.  

Pour faire face à de gros travaux de création ou réparation plusieurs syndicats se sont regrou-
pés pour former l’Association Syndicale de la Vallée du Lay (ASVL) qui rassemble les proprié-
taires de marais de la vallée du Lay. Elle prend en charge la défense contre la mer, la lutte 
contre les inondations à l’aval et l’organisation de l’alimentation du marais en période d’étiage. 
A partir de la commune de La Couture (située immédiatement en aval de Mareuil) jusqu’à 
l’exutoire du Lay, l’ASVL couvre un territoire de 27 000 ha dont 18 000 de marais mouillés.  

On distingue plusieurs sortes de marais sur la zone d’étude, ils sont décrits ci-après. 

Les marais desséchés 

Ces marais sont à l’origine des zones humides qui ont été protégées de l’apport d’eau douce 
par ruissellement par un endiguement et un drainage par canaux des terres. Ces terres sont 
donc protégées des crues fréquentes à rares. Cependant elles demeurent des zones de marais 
originelles et peuvent être potentiellement submergées lors d’évènements de crues exception-
nelles ou de rupture de digues. Ces zones sont majoritairement cultivées et de ce fait sont for-
tement drainées afin de ne pas compromettre l’exploitation de ces terres. Les eaux sont éva-
cuées via les canaux structurants ou le Lay. Les marais desséchés sont situés au sud des 
communes de Grues, Triaize, Saint Michel en l’Herm et Puyravault. 

Les marais mouillés 

Il s’agit principalement des terres situées entre les rives du Lay et les premières digues des ma-
rais desséchés. En dehors de la vallée du Lay et de part et d’autre du Lay, le secteur concerné 
est situé au sud-est de la commune de Luçon. Ces zones sont exploitées en prairies et ponc-
tuellement on observe encore des zones humides originelles. Les inondations y sont assez fré-
quentes et peuvent durer assez longtemps. 

Les marais intermédiaires 

Ce sont les marais situés à l’ouest du Lay entre Angles et la Tranche sur Mer. Ils sont assez 
rarement inondés car protégés par des digues mais se situent toutefois en lit majeur du Lay. Le 
ruisseau de Troussepoil situé au nord de la zone contribue à l’inondation de ce marais. On re-
trouve également des marais intermédiaire à l’est du Lay, notamment en rive droite du Chenal 
Vieux et autour de Triaize. Entre les marais desséchés au sud et les marais mouillés au nord. 

 

Les Figure 7-2 et Figure 7-3 présente les syndicats de marais sur le secteur d’étude concerné 
par la présente étude. 
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Figure 7-2. Carte des syndicats de marais à l'est du canal de Luçon. 
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Figure 7-3. Carte des syndicats de marais à l'ouest du canal de Luçon. 
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Gestion hydraulique des marais 

La particularité de la gestion de l’eau dans un marais tient au fait que l’on parle de casiers hy-
drauliques compartimentés et donc de niveaux d’eau et non plus de débit. Ces niveaux d’eau 
sont gérés en fonction des multiples usages de l’eau, à savoir des activités nécessitant des be-
soins en eau bien différents les uns des autres (cultures céréalières, élevages, chasse, pêche, 
fonction biologique,…). Les données relatives à cette gestion sont extraites du SAGE du Lay, 
de l’Atlas Hydraulique Basse Vallée du Lay et de l’AZI du Lay aval. 

On peut distinguer trois modes de gestion des niveaux différents dans les marais en fonction de 
la période de l’année : les périodes de gestion hivernale, estivale et intermédiaire.  

Gestion en période hivernale : 

D’une manière générale, en saison pluvieuse, l’évacuation des eaux douces est facilitée par 
l’ouverture des portes amont. En cette période hivernale, le but est l’évacuation de toutes les 
eaux provenant d’un bassin versant total de 2 190 km² : la vallée du Lay constitue en ce sens 
une base de transit de ces eaux. Cette gestion délicate dépend également de la gestion en 
amont des 6 barrages d’une capacité totale de 27.5 Mm3. 

Les marais mouillés sont situés principalement à proximité immédiate du Lay et autour du Canal 
de la Marguerite au sud-est de Luçon. Les prairies permanentes y sont dominantes et sont ai-
sément submergées par les eaux. 

Dans les marais desséchés, isolés et protégés des crues des cours d’eau, (où dominent les cul-
tures de maïs, blé, tournesol), les agriculteurs ne veulent pas d’eau sur leurs terres en hiver. A 
partir de la mi-octobre, les syndicats autorisent la levée des batardeaux pour vider les canaux 
en prévision des pluies de l’hiver. L’eau est ainsi évacuée directement à la mer pour accroître 
les capacités de stockage en cas de crues. Les terres, qui sont majoritairement drainées, éva-
cuent l’eau du drainage par pompage des drains vers les canaux. 

Gestion en période estivale : 

Cette période s’étend des premières grandes marées de printemps aux premières fortes pluies 
d’automne : couramment de mai à octobre. Les conditions les plus sévères se rencontrent sur 3 
mois, de juillet à septembre. 

Les débits des cours d’eau amont sont fortement influencés par les prélèvements pour 
l’irrigation, les rejets des stations d’épuration et la gestion des barrages, en particulier celui du 
Marillet. Le principe général consiste à maintenir une réserve d’eau douce à l’intérieur du ma-
rais en fermant les vannes à la mer. 

Gestion en période intermédiaire : 

C’est entre le 15 février et le 1er juin que la gestion des niveaux d’eau est la plus complexe. 
Cette période nécessite une gestion particulièrement fine pour les deux raisons suivantes : 

- Pour permettre l’entrée du bétail et un herbage suffisant ; 
- Pour garder un volume de stockage disponible en cas de crue printanière (avril, mai, 

juin) en maintenant les niveaux relativement bas. 

 

Ainsi la localisation des canaux, des ouvrages hydrauliques et les modalités de gestion permet-
tent de définir les entités suivantes, pour lesquels nous décrirons en première approche 
l’inondabilité des casiers pour des crues fréquentes: 

 Les marais entre Mortevieille et le pont de Moricq (RD25) :  

Ce secteur constitue à des niveaux variables des casiers de laminage de crue du Lay, de l’Yon 
et du Graon. Les marais mouillés sont sujets aux inondations récurrentes et servent de zone 
tampons et d’expansion des crues en vue de protéger l’aval. Leur fonctionnement se fait en 
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cascade de l’amont vers l’aval. Sur la rive droite, l’alimentation est gravitaire, assurée par le Lay 
et/ou ses affluents (l’Yon, le Graon). Sur la rive gauche du Lay, les marais sont alimentés par 
prélèvement gravitaire dans ce bief de Moricq. Ces marais présentent une altitude comprise 
entre 2,3 et 3 m. 

 Les Boucles du Lay (de Moricq à l’estuaire) 

Historiquement ce secteur représentait les anciens méandres du Lay. Depuis l’endiguement de 
ces compartiments (Boucles des Tendes et Carré du But en rive droite, la Banche hors syndicat 
et les Rives du Lay en rive gauche), ils ne sont plus soumis à l’influence du niveau du Lay et ne 
sont par la même plus inondables pour des évènements de faibles périodes de retour. 

 Les marais à l’ouest du Lay, l’ A.S.A des Marais desséchés de Moricq : 

Ce marais rétro-littoral se situe en rive droite du Lay, entre les communes d’Angles au nord et 
de la Tranche-sur-Mer au sud. En cas de crue exceptionnelle du fleuve il peut y avoir des dé-
bordements par-dessus les digues sur tout ou partie du syndicat comme ce fut le cas en 1960. 

Le casier de la Lamberde, situé entre le Lay, le Port de Moricq et le canal des Bourasses, joue 
le rôle de zones d’expansion de crue lors d’inondations. A partir d’un certain niveau l’eau du Lay 
passe par-dessus quatre déversoirs aménagés sur les crètes des digues. Les casiers de la 
Chourau et des Bosses, à l’ouest du canal des Bourasses, bien que non inondable aujourd’hui 
sont d’anciennes zones tampons également.  

Les casiers de la petite Lamberde, du Port de Moricq, des Boucles près du Port de Moricq et de 
la Baraquine sont à proximité immédiate des rives du Lay. De part les digues les bordant, ces 
casiers ne sont pas inondables par des crues fréquentes. 

Dans le casier de la Rivoire, la zone à l’ouest de la RD747 est occasionnellement inondable lors 
de forts ruissellements sur les axes de drainage du sud des Angles.  

Le compartiment du Quartier Jouet est inondable par débordement du ruisseau du Troussepoil. 
Plus en amont, le compartiment du Terrier de Chaon présente un risque d’inondabilité moindre, 
en cas de fortes crues, le long du ruisseau. 

Sur la partie ouest du marais, le compartiement des Bas de Longeville est inondable pour de 
faibles périodes de retour du fait de la topographie basse du secteur (cuvette sur l’intrados de la 
courbe du canal de la Ceinture). 

Les autres compartiments, du fait de la gestion hydraulique du marais, de la présence de 
digues ou autres éléments topographiques hauts, ne sont pas inondables pour des évènements 
de faibles périodes de retour. 

La carte ci-dessous présente la localisation des différents compartiments ainsi que les zones 
inondables par les crues fréquentes. 
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Figure 7-4. Fonctionnement hydraulique des marais desséchés de Moricq. 
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 Les marais alimentés par le Chenal Vieux (partie ouest):  

Ces compartiments sont limités à l’ouest par le Lay et par le Chenal Vieux au nord et à l’est. 
Non soumis aux crues du Lay, ce secteur présente la zone la plus basse du système. Situés en 
marais desséchés, hors raison accidentelle comme une rupture de digue, il n’y a pas de zones 
inondables pour des crues fréquentes sur le syndicat. Dominé par des prairies permanentes, il 
se pourrait qu’il soit le siège de submersions occasionnelles très localisées. Ces inondations 
sont le fait du ruissellement sur le bassin versant et des apports des nappes par l’intermédiaire 
des sources. On peut citer notamment le compartiment des Belles Rouges, où il se pourrait qu’il 
y ait des submersions occasionnelles de part et d’autres du canal de Ribandon au centre du 
compartiment, où l’on observe une topographie à microdépressions. Ces marais sont alimentés 
par le Chenal Vieux à partir des Portes de Pré Jaillard lors des lâchers de soutien d’étiage. En 
hiver, ce chenal permet l’évacuation des eaux des canaux du Bot Bourdin, de la Dune et du 
Bourdeau, ces derniers étant trop bas pour évacuer vers le canal de Luçon. 

Dans ce secteur il y également le compartiment de l’Epine en rive gauche du Lay. Il s’agit d’une 
ancienne zone d’extension de crue en aval de la cascade des marais mouillés « tampons ». 
Son occurrence d’inondabilité étant de récurrence plus faible ce secteur a été endigué pour de 
la culture et n’assure plus son rôle d’écrêtement de crue (la dernière inondation de ce secteur 
remonte à la crue de 1983). 
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Figure 7-5. Fonctionnement hydraulique des marais desséchés situés entre le Lay (à l’ouest) et le Chenal 
Vieux (à l’est) 
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 ASA du grand marais de Triaize : 

Il s’agit ici des marais localisés entre le Chenal Vieux et le canal de Luçon. L’alimentation esti-
vale provient du Chenal Vieux et les eaux en hiver sont évacuées vers le canal de Luçon. 

Les compartiments des Prises, de la Bouhière et de la Varenne, situés au sud du secteur, ne 
sont pas inondables pour des évènements à faibles périodes de retour, en dehors des risques 
de ruptures de digues cela étant. Il est à noter une accumulation d’eau au pied de la digue litto-
rale des Wagons ainsi qu’au nord de la Duranderie (compartiment Varenne). 

Le compartiment du Bédier peut présenter des secteurs inondables lorsque le canal du Bour-
deau est haut. Il collecte les eaux du bourg de Triaize et se montre très réactif, les parties 
basses de la topographie sont inondées et représentent environ une vingtaine d’hectares, soit 
6% de la surface du compartiment. 

Le compartiment du Communal de Triaize présente une zone inondable, de fréquence quasi 
annuelle, conséquence du ruissellement des eaux de pluies et de débordements provenant des 
marais mouillés de Luçon semblerait-il. Cette zone inondable s’étend aux compartiments des 
Clarais, de la Dune, du Bourdeau, du Communal des Claires, des Fontenelles et celui de la Ca-
bane Verte. La superficie concernée par ces inondations fréquentes représente environ 475 ha. 

En dehors des risques de rupture de digues, les compartiments du Petit Ecourt et de la Caroline 
ne sont pas inondables pour des crues fréquentes.  

Le niveau des hautes eaux est maîtrisé par les canaux d’évacuation gravitaire aidés par des 
stations de pompage. La Figure 7-6 montre une carte des compartiments de ce secteur. 
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Figure 7-6. Fonctionnement hydraulique des marais desséchés situés entre le Chenal Vieux (à l’ouest) et 
le canal de Luçon (à l’est) 
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 Marais à l’est du canal de Luçon 

Cette zone regroupe les syndicats des marais de Champagné-les-Marais et du petit Poitou. Ce 
sont des marais de type desséchés. Ils sont limités au nord par le canal de ceinture des Hollan-
dais et au sud par les digues de protection à la mer. De part leur endiguement, les comparti-
ments qui les composent ne reçoivent aucune eau de ruissellement des bassins versant de la 
plaine, ils sont également isolés des marais mouillés par ces même digues. Ainsi les comparti-
ments localisés sur la Figure 7-7 ne présentent pas de secteur inondable pour des évènements 
de faibles périodes de retour. 
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Figure 7-7. Fonctionnement hydraulique des marais desséchés situés à l’est du canal de Luçon.
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 Morphologie des bassins versants 7.2

Le relief et la forme du bassin-versant peuvent avoir différentes influences sur les caractéris-
tiques hydrologiques du cours d’eau. En premier lieu la forme du bassin-versant a une influence 
sur le ruissellement et influence donc l’allure de l’hydrogramme à l’exutoire (Musy et al., 2004, 
p. 78, Figure 7-8). 

 

Figure 7-8 : Influence de la forme du bassin-versant sur la forme de l’hydrogramme de crue.  
  Source : Musy et al., 2004. 

 

Plus l’indice de compacité est proche de 1 et plus les pointes de crues pourront être virulentes 
(KG = 1 pour un bassin circulaire). 

   
 
 ⁄  √    

 

Où A est la surface du bassin-versant et P son périmètre. 

La numérisation des bassin-versants du Lay aval et ses affluents a permis d’en préciser la su-
perficie. 

Tableau 7-1 : Caractéristiques du bassin-versant 

Cours d’eau 
l (km) L (km) A (km

2
) P (km) KG 

Rectangle équivalent Surface Périmètre Compacité 

Le Marillet et ses affluents jusqu’à 

sa confluence avec le Lay 
7.8 23.7 184 62,5 1.3 

L’Yon et ses affluents jusqu’à la 

confluence avec le Lay 
5.8 55.5 324 121,8 1.9 

Le Graon et ses affluents jusqu’à sa 

confluence avec le Lay 
2.7 22.9 62 50,8 1.8 

La Lay à son embouchure 13.8 138.0 2000 301,3 1.9 

 

La forme plutôt allongée du bassin-versant du Lay favorise, pour une même pluie, les faibles 
débits de pointe de crue, ceci en raison des temps d’acheminement de l’eau à l’exutoire. Ici, 
l’indice de Gravelius étant supérieur à 1,1 (voir Tableau 7-1) l’hydrogramme de crue aura alors 
tendance à être de forme amortie. Néanmoins, des temps de réactions plus courts sont à pré-
voir pour les cours d’eau de tête de bassin. 

La Figure 7-9 présente les bassins versant autour des marais Poitevin. Il est à noter que la no-
tion et la délimitation de bassin versant dans la zone des marais est à prendre avec précaution. 
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Ceci est dû à la topographie très peu marquée dans le secteur et le fonctionnement en casiers 
hydrauliques des marais. 

 

Figure 7-9. Délimitation des bassins versants autour des Marais Poitevin. 

 

Hydrogéologie 

Source : AZI des fleuves côtiers vendéens (cf. Réf /3/) 

 

Au niveau du socle ancien, le contexte n’est pas favorable à la constitution de réserves d’eau 
souterraines importantes. Dans les roches du socle les circulations d’eau ne s’établissent qu’au 
niveau des zones fracturées et de discontinuités lithologiques. De la même façon les roches 
plutoniques présentent une ressource en eau souterraine généralement faible et limitée. 

Les formations mésozoïques possèdent un système aquifère multicouche complexe. Plusieurs 
formations de perméabilité inégale sont superposées. On distingue deux horizons carbonatés 
du jurassique présentant des ressources aquifères: le bathonien et l’hettangien. Ces aquifères 
étant de type karstique, ils présentent une variabilité importante en productivité ponctuelle et 
une forte vulnérabilité aux pollutions. 

Le marais flandrien, dans son niveau de sables coquillés à galets, peut localement présenter un 
certain intérêt hydrogéologique mais les eaux rencontrées sont saumâtres ou salées. 

Sur le bassin versant du Lay, le Lay en amont (dans le bocage) se trouve déconnecté des 
nappes sauf pour quelques formations aquifères perchées pour lesquelles des échanges diffus 
existent. En aval de Mareuil, le fleuve rentre dans un sol sédimentaire : à ce niveau, le Lay 
semble alimenter localement quelques nappes près de Péault, la Bretonnière – la Claye du fait 
de la présence de pompage dans le Lias. Plus en aval, le Lay s’écoule sur des formations argi-
leuses imperméables du Flandrien (alluvions marines du bri). 
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 Crues historiques 7.3

Des descriptions succinctes de quelques crues récentes dans la zone étudiée sont présentées 
dans le paragraphe suivant. Le tableau ci-dessous synthétise quelques données chiffrées is-
sues de la recherche bibliographique sur les crues du Lay.  

Des descriptions plus détaillés sont disponibles dans le chapitre 3 : Analyse historique.  

Les Fiches descriptives des évènements significatifs survenus dans le passé se trouvent en 
annexe. 

 

Tableau 7-2. Synthèse des crues récentes du Lay. 

Date de la crue Débit à Mareuil (m
3
/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 

 

La majeure partie des crues se produisent durant les mois d’hiver, la plus grosse crue se pro-
duisit en 1960, quelques années avant la mise en place de la station hydrométrique à Mareuil. 
Le débit de cette crue a été reconstitué à partir des laisses de crue et les hauteurs d’eau obser-
vées sur le pont à la station.  

 

Octobre-Novembre 1960 

Les mois d’octobre et de novembre 1960 voient se succéder des pluies très intenses sur le 
centre-ouest et le Massif Central. À partir du 28 octobre, de nouvelles précipitations vont causer 
d’importantes crues sur la Sèvre Niortaise et le Lay (période de retour centennale).  

Sur le Lay, la crue atteint aussi son maximum le 4 novembre avec une hauteur de 8,90 mètres 
à Mareuil-sur-Lay. Il s’agit des plus hautes eaux connues avec une période de retour centen-
nale. Cet évènement a eu lieu avant l’installation de la station hydrométrique mais le débit cor-
respondant est estimé à 700 m3/s. Les zones inondées se situent entre Triaize, Luçon, Les-
Magnils-Régniers et Chasnais. 

 

Avril 1983 

En Vendée la pluviométrie du début du mois d’avril constitue un record pour cette période de 
l’année. En cinq jours, du 5 au 9 avril, on relève des lames d’eau jusqu'à 100 mm en Vendée et 
151 mm à la frontière est du département. Cet épisode arrive à la suite d’un hiver particulière-
ment humide et des inondations précédentes de décembre 1982. La quasi-totalité des cours 
d’eau côtiers vendéens connaissent de nouvelles inondations. Les crues commencent le 8 pour 
s’achever le 11 avril. À la fin de l’épisode pluvieux, le 9 avril, les nombreux barrages en place 
(dont six situés en centre Vendée) accusent un trop plein et amorcent leur vidange. Ce surplus 
de volume va coïncider avec le pic de crue de nombreuses rivières, notamment sur le Lay et sur 
la Vendée, entraînant une élévation supplémentaire des côtes.  
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Le Lay connaît une crue importante. À Mareuil-sur-Lay la concomitance des crues du Lay et du 
Marillet (confluence à l’aval immédiat de la ville) entraîne d’importantes inondations en ville. 150 
habitations sont touchées et on relève 40 cm sur la place des halles au centre ville. 

 

 

Figure 7-10. Carte de cumul des précipitations du 7 au 10 avril 1983 en Vendée (source : Météo-France). 

 Recueil des données pluviométriques et hydrométriques 7.4

 Pluviométrie 7.4.1

Les crues se produisent massivement entre novembre et mars. C’est durant cette période que 
la vigilance est renforcée. Les cumuls de pluie élevés et les pluies journalières fortes ont un rôle 
essentiel dans la genèse des crues sur le bassin du Lay. 

Par ailleurs, c’est une crue du Petit Lay et du Grand Lay qui provoque une crue du Lay. En 
d’autres termes, les pointes de crue à Mareuil-sur-Lay ne sont pas consécutives aux pointes de 
crue des petits affluents (Loing, Vouraie, Marillet,…), qui se produisent en général avant la crue 
du Lay, mais sont liées à la propagation des crues du bassin versant en amont de l’Assemblée 
des deux Lay. 

Le caractère relativement généralisé des pluies sur le bassin permet d’estimer a priori que le 
Lay et ses affluents ont des crues générées par un même évènement pluvieux, donc plus ou 
moins en même temps aux différences de temps de réponse près. 

La Figure 7-11 présente le réseau des stations de mesures pluviométriques dans le secteur des 
Marais Poitevin et les bassins versants contribuant au débit des cours d’eau du secteur d’étude. 

Le réseau de mesures avec de longues chroniques de données est très dense sur le bassin de 
la Sèvre Niortaise, un peu moins sur ceux du Lay et de ces affluents. Toutefois la répartition et 
la durée de fonctionnement des pluviographes de Bessay, Sainte-Gemme-la-Plaine, Chanton-
nay, La Roche-sur-Yon ou Pouzauges en font de bons candidats potentiels pour fournir les sé-
ries pluviométriques nécessaires à la présente étude. 



     

Etudes des aléas naturels sur le « Sud-Vendée et Marais Poitevin » Page | 7-95 DHI / Géos-AEL  

 

 

Figure 7-11. Réseau de stations pluviométriques avec un minimum de 25 années de chroniques de pluie. 

 Stations hydrométriques  7.4.2

La zone d’étude se situe à l’aval de Mareuil-sur-Lay-Dissais, où se situe la dernière station sur 
le Lay avant l’estuaire. Cette station est localisée à l’aval de la confluence des Petit et Grand 
Lay, elle compte une quarantaine d’années de mesures de débits journaliers et une chronique 
des débits instantanés à pas de temps variable démarrant en 1994. A l’aval de cette station les 
affluents qui rejoignent le Lay sont le Marillet, l’Yon et le Graon. Ces affluents sont équipés de 
stations de mesures. Il n’y a pas de données disponibles pour le Graon, on retrouve une dizaine 
d’années de mesures pour l’Yon et le Marillet. 

 

Tableau 7-3. Station hydrométrique sur le bassin versant du Lay 

Code station Nom de la station Durée d’acquisition 

N3031610 Le Grand Lay à Chantonnay Pas de données 

N3113010 Le Petit Lay à Saint-Hilaire-le-Vouhis 1968 - 2013 

N3222010 La Smagne à Sainte-Pexine [Les Mottes] 1967 - 2013 

N3301610 Le Lay à Mareuil-sur-Lay-Dissais 1975 - 2013 

N3304130 Le Marillet à Mareuil-sur-Lay-Dissais 2003 - 2013 

N3423020 L'Yon à Nesmy [Moulin de Rambourg] 2001 - 2013 

N3504210 Le Graon au Champ-Saint-Père Pas de données 

N8010610 La Sèvre Niortaise à Charron [Le Brault] Pas de données 

 

La figure suivante présente la localisation géographique des différentes stations hydrométriques 
sur le secteur d’étude. 

Années de mesures 
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Figure 7-12. Localisation des stations hydrométriques. 
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