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Françoise Mesnard – Vice Présidente de la Région Poitou-Charentes 

Discours d’ouverture 

Le 28 février 2010, les côtes de Charente-Maritime étaient touchées par un événement d‟une 

ampleur exceptionnelle dans ses causes et ses conséquences. Après le temps du choc et du sauvetage, 

est venu le temps de panser les plaies. La Région Poitou-Charentes a eu pour seul souci pendant les 

semaines qui ont suivi cette catastrophe d‟aider de façon concrète et efficace  toutes celles et 

ceux qui ont été touché par cette catastrophe. Ainsi, Ségolène Royal était le lendemain de la tempête, 

sur place, à La Rochelle pour organiser la cellule de solidarité régionale qui dès le mercredi 4 mars 

assurait la distribution des aides financières en coopération avec les maires qui ont fait preuve d'un 

dévouement exemplaire et à qui je souhaite rendre hommage aujourd‟hui. 

 1 243 000 € ont été versé en espèces par les trésoriers municipaux à 3000 familles de 

22 communes. 

 179 véhicules ont été mis à disposition pour 179 000 €. 

 110 familles ont été relogées  

 49 déshumidificateurs on été achetés pour 47 000 € pour assécher les maisons. 

 151 entreprises ont été  aidées pour un montant de 360 000 € et 70 dossiers sont en 

cours d‟instruction. 

 un dispositif de soutien à la reconstruction des communes pour les biens non 

assurables a été voté pour un montant d‟1 million d‟€. 

 un plan de promotion touristique de 700 000 € a été réalisé avec la Région Pays de La 

Loire dans les métros de Paris afin de conforter la saison touristique. 

 un engagement immédiat d‟un million d‟euro pour la création de 200 logements 

sociaux a été pris fin de reloger la famille et, en ce moment même, se tient une 

réunion de l‟établissement public foncier régional sous la présidence de Jean François 

Macaire, premier Vice Président de La Région Poitou-Charentes pour le démarrage de 

projet dans plusieurs communes notamment à Port des Barques et Aytré. 

C‟est au total de 11,7 millions d‟€ qui ont été engagés par la Région Poitou-Charentes pour 

venir en aide aux victimes de la tempête Xynthia. 

Puis, ce temps du soutien et de la réparation organisé, aurait du venir le temps légitime de 

l‟analyse dans le cadre d‟un débat éclairé par les connaissances scientifiques pluridisciplinaires afin 

qu‟ensemble, citoyens élus locaux et représentants de l‟Etat  construisions un diagnostic partagé, 

fondation nécessaire à la prise de décisions adaptées pour prévenir le risque de submersion. 

Tout simplement parce que nous sommes plus intelligents collectivement, parce que chacune 

des communes touchées est un cas particulier qui appelle des mesures spécifiques, parce que nos 

villages côtiers ne sont pas nés d‟une urbanisation sauvage mais qu‟ils portent la mémoire de 
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l‟histoire de vie et du travail de ses habitants, parce qu‟il était nécessaire de respecter le deuil et la 

douleur de toutes celles et ceux qui ont été touchées dans leur chair et dans leurs biens. 

Alors, quand Nicolas Sarkozy, Président de la République a décrété la mise en place de «  

zone noire  de destruction », c‟est un deuxième traumatisme encore plus violent que le premier qui 

s‟est abattu sur les habitants des communes touchées. Nombre de personne ont d‟ailleurs dû être 

hospitalisées sous le choc de cette annonce.  

Cette mesure de « zonage » prise dans l‟urgence se révèle jour après jour une impasse 

invraisemblable parce qu‟elle est infondée sur le plan juridique, inadaptée sur le plan scientifique, 

arbitraire sur le plan technique et incohérente sur le plan de sa mise en œuvre. Et surtout parce 

qu‟elle a été prise sans la moindre concertation et annoncé avec la plus profonde inhumanité. 

Ainsi que l‟a décrit un universitaire dans une tribune parue dans Marianne en avril 2010 -je 

cite- « on s’est livré, à huis clos, à une totale confusion des temps. Ignorés le temps du géologue, 

celui du climatologue, celui de l’océanographe et celui de l’historien : tout a été mélangé et rapporté 

au temps présent, pour répondre à une commande simple, en dépit de l’extrême complexité de la 

question ». 

L‟Etat, à travers cette décision, a non seulement méprisé les savoirs scientifiques mais a 

également méprisé les savoirs d‟usage des citoyens c'est-à-dire de cette mémoire locale des relations 

avec la mer et le risque. Deux dénis contre-performants des savoirs, deux conceptions arrogantes et 

inefficaces de l‟action publique. 

Face à la légitime colère des élus et des habitants refusant d‟être exclus de décisions qui les 

concernent et protestant contre la brutalité de décisions verticales, Ségolène Royal proposait une 

réunion aux élus et associations à Bourcefranc le 14 Avril 2010  

En arrivant à cette réunion, tous ont indiqué à la Présidente de la Région Poitou-Charentes 

que c‟était la première fois depuis la catastrophe qu‟ils étaient invités et entendus. Cette réunion a 

abouti à une déclaration commune de tous les participants qui demandaient : 

 la suspension du zonage pour en reprendre l‟étude au cas par cas. 

 le déblocage rapide des indemnisations pour les habitants ne souhaitant pas rester dans leur 

maison. 

 l‟arrivée rapide des fonds promis par l‟Etat. 

 la mise en œuvre d‟un plan digues avant les grandes marées de septembre 2010. 

Devant l‟absence de réponses concrètes de l‟Etat en dépit des nombreuses venues et 

déclarations ministérielles, la Présidente de la Région Poitou-Charentes proposait alors de soutenir 

les associations et les élus des communes touchées. Ainsi, la Région a pris en charge financièrement 

le référé collectif « Mesures utiles » déposé en mai 2010 afin de connaître les critères qui avaient 

permis la définition des zonages. Ce référé a été gagné et aujourd‟hui communes et associations 

commencent à recevoir les documents. Par ailleurs, la Région a missionné des universitaires pour 

mener des études scientifiques complémentaires dans les communes qui en feraient la demande  A ce 
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jour, 7 communes se sont fait connaître. Enfin, la Région va engager un référé en annulation dans les 

prochains jours avec les communes qui le souhaiteront. 

Enfin, Ségolène Royal décidait d‟aider les élus et les citoyens concernés à mener le 

nécessaire débat autour des causes et des conséquences de cette tempête du 28 février et de 

construire les conditions d‟une délibération collective de qualité. 

Cette journée scientifique que le Conseil Régional organise aujourd‟hui a pour objectif 

d‟apporter à vous tous, qui allez avoir des choix à faire dans les mois qui viennent, les connaissances 

et les outils d‟évaluation qui vous aideront dans vos démarches. Car c‟est en connaissance de cause 

que les choix devront être faits ensemble, à partir de données fiables, ouvrant sur des constats peu 

discutables car validés par la communauté scientifique. 

Le débat public, est pour le Conseil Régional, une complémentarité indissociable entre 

expertise scientifique  et expertise citoyenne.  

Il n‟est plus possible de gouverner comme le fait actuellement l‟Etat  entre autisme et 

autoritarisme. Les sociétés sans risques n‟existent pas, il nous faut agir « dans un monde incertain » 

et c‟est donc ensemble qu‟il nous faut essayer d‟anticiper le risque et de peser les décisions 

protectrices et d‟intérêt général.  

La conception de l‟action publique de la Région Poitou-Charentes  est fondamentalement 

différente de celle de l‟Etat. En effet, elle repose d‟une part sur une réactivité et une proximité 

concrète en lien avec les préoccupations de nos concitoyens sur des valeurs d‟égalité, de solidarité et 

de respect. Et d‟autre part, elle  s‟accompagne d‟une nécessaire mise en perspective, comme nous le 

faisons aujourd‟hui avec l‟organisation de ce Colloque, d‟où l‟importance du détour par la 

profondeur historique et de ce que les historiens peuvent nous apprendre de l‟histoire au long cours 

des risques côtiers et des réponses apportées au fil du temps , du croisement des regards de 

différentes disciplines, de la mise en commune des questions , condition d‟un « agir juste ». 

Aujourd‟hui, c‟est une journée d‟études qui servira à bâtir votre défense lorsque sera venu 

pour vous, le temps de livrer vos propres arguments dans les débats, les procédures et les combats à 

venir. Nous avons construit cette journée pour vous permettre de balayer le champ de tous les 

questionnements, afin de vous aider dans vos réflexions. Je voudrais remercier, très sincèrement, 

tous les universitaires qui ont répondu à notre appel ainsi que Maxime Bono, président de la mission 

parlementaire.  

Enfin, je voudrais rappeler qu‟aujourd‟hui se déroule une journée d‟action très importante 

contre le projet de réforme des retraites proposée par le gouvernement. Par respect pour les 

participants et les intervenants qui s‟étaient mobilisés, la Région n a pas souhaité annuler ce colloque 

mais tient à exprimer toute sa solidarité avec ce mouvement. 
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Table ronde n°1 

 

« L’homme, la mer, les rivages : quelle conscience de la 

vulnérabilité face au risque de submersion et d’érosion ? » 
 

En l‟espace de deux millénaires, les populations occidentales sont passées d‟une 

représentation exogène et divinisée du danger à une approche endogène et rationalisée. Cette 

évolution, d‟une importance politique considérable, tient pour une bonne part aux développements 

récents de la science et des technologies qui laissent espérer à l‟Homme le contrôle de son présent et 

de son avenir, mais qui le placent aujourd‟hui dans une nouvelle situation de responsabilité. Selon 

l‟historien Mathias TRANCHANT, directeur d‟un programme de recherche sur le risque en milieu 

littoral, l‟objectif du « risque 0 » semble toutefois avoir fait oublier à nos sociétés contemporaines et 

aux individus qui les composent qu‟elles sont fondées sur un principe de résilience séculaire qu‟il 

conviendrait sans doute de ne pas oublier et d‟apprécier à sa juste valeur. 

Pour Emmanuel GARNIER, le spécialiste de l‟histoire du climat, la mise en perspective 

historique d‟un phénomène tel que Xynthia doit précéder toute analyse. Il s‟agit d‟abord de proposer 

une approche statistique (fréquence, rythmes) et cartographique du risque de submersion tel qu‟on 

peut l‟appréhender dans les archives, puis à la lumière des séries de mesures autorisées par les 

progrès des instruments disponibles. La vulnérabilité des territoires littoraux doit aussi être évaluée à 

l‟aune de quelques événements extrêmes majeurs, dont l‟examen permet de souligner les stratégies 

des sociétés anciennes face à l‟inéluctable. 

Pour le géographe de l‟aménagement Didier VYE, cette problématique est d‟autant plus 

importante que la tempête Xynthia a touché des littoraux atlantiques dont l‟attractivité, notamment 

résidentielle, est aujourd‟hui particulièrement élevée, voire même sans précédent sur le littoral 

vendéen. Cette croissance à la fois démographique et urbaine tend à augmenter la vulnérabilité de ces 

territoires. En effet, on assiste, d‟une part à l‟arrivée massive de nouveaux résidents à la conscience 

du risque inégale et pour lesquels la mer est d‟abord un paysage avant d‟être un danger. D‟autre part, 

un décalage de plus en plus marqué s‟observe entre la rapidité des évolutions démographiques et le 

temps de réponse, en général plus lent, des politiques de gestion tant dans le domaine de l‟urbanisme 

que dans celui de la prévention des risques. 

L'évaluation des impacts des tempêtes sur les systèmes touristiques est une autre source de 

préoccupation pour les décideurs politiques. C‟est pourquoi, Virginie DUVAT comme après chaque 

événement impactant le littoral, s‟est appliquée à évaluer les effets immédiats de la tempête Xynthia 

sur le système balnéaire plage-dune. Il s'agit de dresser le bilan des dégâts et de déterminer en quoi 

un tel événement peut perturber la saison touristique qui suit. Dans un second temps, il faut 

également analyser l'impact à plus long terme de ce type de tempête sur le bâti touristique, à travers 

l‟évaluation de la fragilisation de la dune de protection. 
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Mathias Tranchant, MCF Histoire médiévale, CRHIA, Université de La Rochelle. 

Culture du risque et résilience dans l'histoire de l'Occident1 

La condition humaine, suspendue à un avenir et à un environnement incertains, est par nature 

intimement liée au risque. Cette notion fut conceptualisée à partir du XV
e
 siècle, au sein des milieux 

maritimes et marchands italiens, puis durant les temps modernes avec le développement de 

l‟assurance maritime et des mathématiques (probabilités). Ce concept est aujourd‟hui encore l‟affaire 

des mathématiques et d‟une science connexe, l‟économie, en particulier lorsqu‟il s‟agit de résoudre 

les problèmes que se posent les investisseurs, les banquiers et les assureurs. Depuis les années 1970, 

les sciences de la terre et de la vie, la médecine, le droit, la psychologie, la philosophie, la sociologie, 

la science politique, l‟anthropologie, ainsi que la géographie, ont également investi la cindynique – 

appellation officielle de la science du risque – au sein des établissements de recherche et 

d‟enseignement supérieur comme dans les cabinets de consultants et d‟expertise. Il s‟agit aujourd‟hui 

de répondre à la demande de plus en plus pressante des décideurs politiques soucieux de garantir la 

sécurité des citoyens d‟une part, des décideurs économiques désireux de garantir la sécurité des 

investissements financiers d‟autre part. De surcroît, certaines crises récentes ont engendré de telles 

pertes et suscité une telle émotion que les autorités publiques chargées d‟y remédier s‟emploient, 

dans l‟urgence parfois, à obtenir des diagnostics et des propositions de solutions. 

La conscience croissante et généralisée de l‟existence de dangers potentiels s‟exerçant à 

l‟échelle planétaire nécessite désormais la mise en œuvre d‟instruments de mesure, de prévision et de 

prévention au moyen de coopérations internationales. Observatoires, systèmes de veille et de 

surveillance, dispositifs d‟anticipation et d‟alerte continuent d‟être structurés et déployés à travers le 

monde et l‟espace pour participer à la lutte collective contre tous les types de risques majeurs. Dans 

le même temps – les requêtes posées aux juristes le démontrent chaque jour –, l‟individualisme de la 

vie moderne impose progressivement à toutes les activités humaines un principe de précaution et un 

devoir de responsabilité. Le risque et ses problèmes connexes – le caractère aléatoire de l‟existence 

et la nécessité permanente de s‟adapter à l‟environnement – ne sont plus acceptables et s‟approchent 

d‟une tolérance zéro, tant et si bien qu‟aujourd‟hui, la sécurité tend à devenir un droit.  

Une ambivalence structurelle est ainsi mise progressivement au jour au sein de nos sociétés 

occidentales. Au même titre que le progrès, la gestion du risque s‟affirme certes comme une des 

facettes de la modernité grâce à laquelle les hommes, pourvus de la connaissance, seraient capables 

de contrôler tant la nature que leurs propres agissements. Mais ce degré de conscience inégalé, 

irrigué sans relâche par l‟information médiatique, place avec d‟autant plus d‟acuité les populations 

face à leurs vulnérabilités externes et internes, et les oblige sans cesse à anticiper les éventuelles 

conséquences d‟un développement non maîtrisé. Aussi n‟est-il pas excessif de dire, avec le 

                                                 

1
 Je renvoie le lecteur aux travaux que j‟anime depuis 4 ans sur la gestion des risques au sein des sociétés littorales, et en 

particulier à l‟article suivant : « La " culture" du risque chez les populations usagères des mers et littoraux du Ponant (XIe-XVIe 

siècles) : première approche d'une histoire à construire », Risque, sécurité et sécurisation maritimes depuis le Moyen Âge. Revue 

d'Histoire Maritime, n°9, Paris : PUPS, 2008, p. 9-45.   
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sociologue allemand Ulrich Beck, que cette notion est plus que jamais au cœur des préoccupations 

sociétales contemporaines2. 

1 - HISTOIRE DU RISQUE EN OCCIDENT 

 

Il est essentiel de revenir quelques instants sur les grands schémas décrivant l‟histoire du 

risque, pour la plupart conçus par la sociologie et la philosophie politique au cours des trente 

dernières années. Ulrich Beck, élaborant les principes de la théorie réflexive de la modernité, nous a 

fourni une restitution passionnante de l‟évolution des rapports entretenus par les sociétés avec ce 

qu‟elles ont perçu et vécu de dangereux. À partir de ses travaux, on peut en substance faire se 

succéder trois périodes historiques.  

1. Durant la première, la société occidentale « préindustrielle » aurait construit ses rapports au 

risque sur un mode exogène, en rejetant la catastrophe comme un phénomène d‟inspiration 

surnaturelle et religieuse. C‟était le temps d‟une lecture théologique des crises, à l‟occasion 

desquelles soit le Dieu providentiel affirmait sa puissance, sa volonté et son jugement par le 

déchaînement des éléments et des maladies, soit le diable manifestait ses intentions maléfiques. 

Toujours selon ce processus de différenciation, l‟origine du danger pouvait être non seulement la 

nature et le divin, mais également l‟autre, réel ou symbolique, l‟étranger, le vagabond, l‟ennemi, le 

juif.  

2. Puis, les développements de la société industrielle auraient progressivement libéré les 

individus de ces représentations traditionnelles par les promesses de la Science et de l‟État-

providence. Dès lors, toujours envisagé selon une approche exogène, le risque serait devenu un fait 

« prédictible, calculable, réductible, assurable », un objet central pour la raison contre lequel se 

déployèrent les progrès de la modernité. Cette conception aurait perduré jusqu‟au milieu du XX
e
 

siècle, tant que la société resta dépendante des logiques de pénurie.  

3. Le tournant serait intervenu à la fin du siècle dernier, lorsque, « dans la modernité 

avancée », la véritable misère matérielle aurait été minorée, et que la nature, suffisamment soumise à 

la science, à la connaissance, à la technique et à la volonté humaine, aurait été transformée sur un 

mode endogène en objet interne, socialisé. Dès lors, les activités des hommes furent placées au 

centre des causalités et des responsabilités des catastrophes. Ce renversement caractérise « la société 

du risque ».  

2 - QU’EST-CE QUE LE RISQUE ?  

 

Le risque n‟existe que parce que le dommage qu‟il contient est susceptible de toucher les 

hommes : une irruption solaire ne constitue pas un risque, ce qui n‟est pas le cas d‟une irruption 

volcanique, et pourtant les énergies destructrices déployées par ces deux phénomènes sont sans 

commune mesure. Par ailleurs, il convient de distinguer le risque de la catastrophe (ou de la crise), la 

seconde en étant soit l‟origine, soit la réalisation. 

                                                 

2
 Ulrich Beck, La Société du risque. Sur la voie d’une autre modernité, éd. originale 1986, traduit de l‟allemand par 

Laure Bernardi, Paris, Aubier, 2001. 
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Selon la définition onusienne, admise et employée en particulier par la géographie, le risque 

est le produit de la probabilité d‟un aléa par la valeur d‟éléments à risques et par leur degré de 

vulnérabilité. Récemment, des échanges interdisciplinaires réalisés au sein du groupe genevois 

M.R.M. (Management des Risques Majeurs), entre spécialistes des sciences de la terre, des sciences 

de la vie et des sciences sociales, ont permis de préciser davantage la nature des ingrédients 

fonctionnels qui composent le risque. 

Il peut être défini dans un temps et un espace donnés comme la combinaison : 

- d‟un aléa (phénomène naturel ou anthropique produisant le danger, dont il faut décrire et 

quantifier le fonctionnement, l‟occurrence et l‟intensité),  

- d‟un élément à risque (individus, et tout ce qui est attaché à leur existence, susceptibles 

d‟être soumis à l‟aléa),  

- d‟une vulnérabilité (fragilité de l‟élément à risque),  

- d‟une résilience (capacité du ou des individus à absorber et supporter l‟impact de l‟aléa et à 

se réorganiser pour retrouver un état d‟équilibre),  

Cette définition rend compte des deux principales approches méthodologiques adoptées par 

les scientifiques : 

- L‟une, objectiviste, dite aussi réaliste, considère que le risque existe par nature, et qu‟à ce 

titre il peut être expertisé, quantifié et modélisé selon des méthodes technico-scientifiques comme les 

échelles d‟intensité ou les probabilités. La finalité de ce travail vise à l‟assujettissement du danger. 

Aussi, une attention particulière est-elle portée à l‟aléa qu‟il faut connaître dans ses moindres détails 

afin que l‟individu ou le groupe potentiellement menacés disposent de la liberté nécessaire pour 

réaliser des choix rationnels : ignorer le péril, s‟en défendre, le braver, l‟éliminer.  

- L‟autre approche, constructiviste, insiste davantage sur le caractère subjectif et qualitatif du 

risque qui, au contraire, n‟existe pas en soi. Il devient alors la perception et la représentation, en 

partie irrationnelles, qu‟ont les hommes d‟un danger. Selon cette perspective, le risque n‟est pas 

objectivement – ou en tous cas pas complètement – mesurable, parce qu‟il relève toujours de 

données qui échappent à la conscience et au contrôle de son observateur. Il naît du sentiment 

d‟insécurité que produit une chose incomplètement connue : « Si tout était explicite et se présentait 

sans aucune possibilité de variation par rapport à ce qu‟on attend ou à ce qu‟on présume, la condition 

de risque se trouverait éliminée, étant dépourvue de sens ». Ici, la vulnérabilité et la résilience sont 

les données fonctionnelles spécialement prises en compte.  

Enfin, chaque risque est aussi une histoire particulière, celle d‟une relation entre un individu 

ou un groupe social et un fait périlleux. Pour alimenter la polysémie du concept dans une perspective 

plus historique, il faut ajouter que le risque : 

- a pour origine l‟expérience, la détection ou le souvenir d‟un évènement initial dangereux 

(une atteinte, une blessure, une destruction, voire un anéantissement), subi par les hommes, ce qu‟ils 

produisent ou ce qu‟ils s‟approprient ;  
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- subséquemment, il est ensuite la représentation, l‟anticipation et l‟appréhension d‟une 

réplique de l‟évènement initial ou de son dérivé.  

En d‟autres termes, sa construction procède d‟une chronologie de faits qui commence par la 

crise, à partir de laquelle est identifié un danger qui est ensuite appréhendé en risque. L‟on ne peut 

donc appréhender le risque sans se pencher sur la mémoire des crises. 

3 - LA RESILIENCE CHEZ LES SOCIETES LITTORALES OCCIDENTALES 

 

Depuis le Moyen Âge, des solutions furent recherchées pour résoudre les problèmes posés 

par les risques naturels et anthropiques, dans les limites des représentations et du bagage 

technologique dont disposaient les usagers de la mer et des littoraux. Pour cela, il fallait agir sur au 

moins une des composantes fonctionnelles du risque :  

- maîtriser, voire éradiquer, l‟aléa ; 

- réduire la vulnérabilité, en protégeant ou en distanciant l‟aléa de l‟élément à risque,  

- augmenter la résilience, c‟est-à-dire la capacité à retrouver rapidement l‟état initial 

Il est important de souligner combien, à mesure que le risque fut envisagé dans l‟histoire sous 

un mode endogène et individualiste, s‟opéra un renversement d‟approche de ces 3 types de réactions. 

De façon schématique, l‟on peut dire que : 

- jusqu‟aux Lumières, l‟aléa étant largement assimilé à des manifestations surnaturelles, les 

sociétés s‟employèrent, autant que possible, à réduire la vulnérabilité en protégeant les hommes et les 

biens. Elles comptaient également sur leurs capacités de résilience, au moyen de dispositifs de 

secours et de compensation collectifs, pour absorber l‟impact de chaque crise et reprendre le cours de 

leur existence.   

- avec les développements de la société industrielle, l‟aléa fut abordé sous un angle de plus en 

plus objectiviste, et l‟on renforça ainsi les moyens de protection et les modes de compensation 

collective (assurances, État providence).  

- puis, l‟aléa étant progressivement socialisé, il devint le facteur central qu‟il convient de 

détecter, de comprendre, d‟évaluer, d‟anticiper, de contenir ou d‟éradiquer. L‟on continue à renforcer 

les moyens de protection mais, les approches individualistes et la recherche du risque zéro 

progressant, la problématique de la résilience est à présent remise en cause.  

Et pourtant, chaque catastrophe de grande ampleur renvoie encore aujourd‟hui aux limites des 

modalités contemporaines de lutte contre les dangers et repose le rôle de la résilience dans les 

stratégies de gestion des risques. Elle nous invite à accepter en conscience, dans une certaine mesure, 

le caractère aléatoire de l‟existence et à nous adapter au danger plutôt que de vouloir exclusivement 

l‟éliminer. Cela suppose une représentation partagée du risque ce qui revient à ne pas en laisser à 

l‟État et à ses organismes le monopole. Cela suppose aussi que les aspirations individuelles ne 

dominent pas excessivement les enjeux du problème. Cela revient enfin à poser aux sociétés tout 

entières la question du niveau d‟exposition au danger qu‟elles sont prêtes à accepter. Entre 

l‟approche libérale et étatique du risque, il convient donc d‟imaginer aujourd‟hui une nouvelle voie. 
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500 ans de vimers sur le littoral de Poitou-Charentes. Risques 

et vulnérabilité des sociétés. 

Trop souvent affirmée sous l‟effet d‟une pression médiatique et politique efficace, la 

corrélation entre les phénomènes éoliens les plus violents et le « changement » climatique constitue 

un enjeu majeur pour les élus et l‟Etat. En effet, la liaison opérée ou non entre les deux phénomènes 

induits pour les décideurs des réponses très différentes et engage financièrement la communauté 

nationale dans des voies diamétralement opposées. 

Des mesures globales inscrites sur le long terme dans le cas d‟une adaptation au 

réchauffement climatique annoncé pour les 50 prochaines années ont un coût sans commune mesure 

avec des actions plus ciblées de lutte contre les submersions pouvant avoir des effets dans des délais 

relativement courts. Cette préoccupation apparaît très nettement lors de cette journée d‟étude du 24 

juin « Xynthia » organisée par le Conseil Régional de Poitou-Charentes. Surpris des résultats 

historiques obtenus en matière de fréquence et de sévérité des tempêtes au cours des 500 dernières 

années, plusieurs élus ont manifesté leur désarroi quant à la politique environnementale la plus 

pertinente à conduire en ces temps de fortes contraintes budgétaires et d‟exigences légitimes accrues 

manifestées par nos concitoyens. 

LES TEMPETES DE SIECLES : UNE PESEE GLOBALE 

Appelés en première ligne sur le front journalistique au lendemain de la désastreuse tempête 

Klaus de janvier 2009, les climatologues et les météorologues firent montre d‟une prudence de bon 

aloi quand il s‟est agi de répondre à la question quasi métaphysique des journalistes, concernant 

l‟intensification supposée des tempêtes. Ainsi Vicente Barros, climatologue à l‟Université de Buenos 

Aires et membre du GIEC, rappela à bon escient qu‟un événement isolé ne pouvait être 

symptomatique d‟une tendance et que seule une étude « sur de grandes échelles de temps pouvait 

permettre de dégager les influences du changement climatique… et de dire qu‟il y a quelque chose 

d‟anormal ». En écho à ces déclarations, Patrick Gallois, chercheur à Météo France, estimait pour sa 

part que l‟on ne pouvait attribuer la tempête des 27 et 28 février derniers au Global Change en 

partant du principe qu‟un événement météorologique n‟avait aucun sens climatique si on en 

n‟étudiait pas la fréquence3. 

En la matière, le verdict de l‟histoire est sans appel. Bien avant Lothar et Klaus, nombreuses 

furent les tempêtes qui affectèrent le continent européen depuis les années 15004. Soumise aux 

passages répétés des perturbations nées sur les eaux chaudes de l‟Atlantique, un axe météorologique 

mieux connu sous le nom de Storm track, la France offre justement à l‟historien du climat un 

observatoire privilégié. Particulièrement puissants ici, les phénomènes éoliens donnent au climat une 

rudesse plus marquée sur sa façade atlantique. 

                                                 

3
 Le Monde du 11 février 2009. Libération du 26 janvier 2009. 

4
 E. GARNIER, « Les tempêtes des siècles », L‟Histoire, n° 341, 2009, p. 40-41. 
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Les cinq cents ans étudiés révèlent ainsi une chronologie faite de mouvements contradictoires 

marqués successivement par des offensives et des rémissions5. Néanmoins, certaines périodes 

apparaissent plus critiques que d‟autres et les archives signalent ainsi des années tempétueuses en 

1580-1640, 1700-1750, 1850-1900 et 1960-2009. Si l‟on ne retient que les phénomènes majeurs, 

quinze événements compris entre force 10 et 12 touchent la France. 

Pour les Temps modernes, les XVI
e
 et XVII

e
 siècles font figure de parents pauvres -mais les 

lacunes documentaires y sont probablement pour beaucoup- en comparaison du dernier siècle de 

l‟Ancien Régime qui enregistre huit catastrophes dont cinq inscrites dans le seul créneau 1720-1760. 

Cette accélération éolienne ne relève pas du hasard et il suffit de la recouper avec le contexte 

climatique global pour constater qu‟elle se développe lors d‟un relatif réchauffement accompagné 

par une forte activité dépressionnaire. 

 

Ultérieurement, l‟amélioration météorologique se poursuit en dépit de quelques retours du 

froid engendrés par les ultimes contre-offensives du petit âge glaciaire au cours des années 1780. 

Pour autant, la fin du XVIIIe siècle n‟est pas exempte de tempêtes comme en témoigne celle du 17 

janvier 1784 qui dévasta le littoral saintongeais. Son retentissement national fut tel, que la 

prestigieuse Société Royale de Médecine de Paris diligenta une enquête dans les jours qui suivirent 

                                                 

5
 C. PFISTER, E. GARNIER, M. ALCOFORADO, D. WHEELER, J. LUTERBACHER, “The impact of devastating 

Winter-storms in early eighteenth-century Europe against the background of different political systems and cultural 

milieus”, Climatic Change, 2010, DOI 10.1007/s10584-009-9784-y. 
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l‟événement. Elle déboucha sur la rédaction d‟un mémoire exhaustif relatant les conditions 

météorologiques et les dégâts qui en résultèrent6. 

Engagé dans une révolution industrielle à l‟échelle de l‟Europe, le siècle suivant offre une 

série impressionnante de violentes tempêtes et d‟ouragans qui ravagent aussi bien le Nord que la 

partie méridionale du pays au cours des années 1842, 1869, 1872, 1876 et 1894. Deux observations 

de taille méritent d‟être soulignées. Les aléas majeurs sont plus nombreux au XVIII
e
 siècle (9 

événements) qu‟au XXe siècle (7 événements), même en y comprenant Lothar-Martin tandis que les 

années 1960-2000 connaissent une recrudescence de l‟activité éolienne évidente. 

L‟analyse fine de ces informations démontre l‟existence de deux axes historiques de 

pénétration privilégiée des vents. Le premier est le Stormtrack Sud-Ouest-Nord-Est à long rayon 

d‟action. Après avoir dévasté les littoraux du golfe de Gascogne, les vents furieux s‟orientent vers la 

partie orientale du pays (1757, 1765, 1784, 1788, 1869 et 1935). Mieux connue, la seconde 

trajectoire est orientée Ouest-Est. Après avoir dévasté la Bretagne et la Normandie au matin, le vent 

s‟engouffre dans la vallée de la Seine en fin de matinée pour finalement viser le Nord, le grand Est et 

mourir en Allemagne ou en Suisse. 

LES SUBMERSIONS SUR LES LITTORAUX FRANÇAIS ENTRE 1500 ET 2010 

Outre un inventaire des « vimers » et autres « raz de marée », les critères d‟évaluation de leur 

importance et de leur gravité varient selon les époques et l‟existence éventuelles de relevés 

instrumentaux. Pour les périodes les plus anciennes, le chercheur dispose d‟informations textuelles 

majoritairement qualitatives. Ainsi, une mention dans un journal du for privé que «x bateaux ont fait 

naufrage et que la mer a envahi les campagnes », permettra d‟affirmer qu'il y a eu forte tempête et 

submersion catastrophique sans avoir à se préoccuper de la force du vent et de l‟état de la mer, la 

surcote demeurant une donnée inaccessible. Cet écueil n‟empêchera pas de tenter dans les 

monographies ultérieures un classement des événements, selon des critères qualitatifs. Pour la 

période la plus récente, ce classement sera conforté par l‟apport de données instrumentales 

(puissance du vent, marégraphie….). 

Les résultats présentés prennent en compte plusieurs régions littorales pour lesquelles les 

connaissances sont parfois lacunaires en raison de recherches incomplètes qu‟il conviendrait de 

poursuivre. Ce parti pris délibéré vise à démontrer qu‟il serait contre-productif, en termes de moyens 

scientifiques et financiers, et extrêmement risqué sur le plan social, de concevoir la menace de 

submersion marine à l‟aune d‟une seule région. Le bon sens laisse penser que Xynthia ne demeurera 

pas forcément une spécificité atlantique ad vitam aeternam. 

                                                 

6
 E. GARNIER, F. SURVILLE, (dir.), Climat et révolutions, op. cit., p. 116-117. Bibliothèque de l‟Académie Nationale 

de Médecine, C 137, dr 38, n° 3. Mémoire sur la tempête du 17 janvier à La Rochelle. 
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Contre toute attente, les résultats historiques accumulés (partiels pour certaines côtes) battent 

en brèche l‟idée selon laquelle la submersion de février 2010 fut un aléa totalement imprévisible. 

Avec 63 événements répartis sur les littoraux méditerranéen, normand et atlantique, les tempêtes de 

submersion sont indéniablement des phénomènes de permanence historique. Nonobstant, si la 

portion côtière « Poitou-Charentes-Pays de Loire » l‟emporte largement, sa supériorité s‟explique 

davantage par des recherches plus approfondies que par un risque historique supérieur. 

 

Le graphique ci-dessus concerne tous les risques de raz de marée recensés dans les archives 

pour la portion littorale comprise entre l‟estuaire de la Gironde et celui de la Loire au cours des 

années 1500 et 2010. Il distingue la tempête de submersion au sens strict du terme du tsunami 

d‟origine sismique et qui a touché régulièrement ces côtes, notamment La Rochelle le 6 septembre 
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17857. Deux paroxysmes maritimes s‟observent très nettement : le premier au cours du XVIII
e
 siècle 

avec un effectif de 7 submersions et 2 tsunamis et la période 1850-1950 qui en concentre pour sa part 

respectivement 10 et 2. A contrario, la seconde moitié du XX
e
 siècle se caractérise par une quasi 

disparition des événements, relevant pour la plupart d‟épiphénomènes. 

Les exemples méditerranéen et normand confirment largement les constats effectués à propos 

de la Charente-Maritime et de la Vendée à savoir que les submersions de tempêtes sont loin d‟être 

l‟apanage du XX
e
 siècle. Une relative synchronie entre les deux premiers s‟observe avec une 

recrudescence nette entre 1800 et 1950 et, à l‟instar du golfe de Gascogne, un reflux opéré à compter 

des années 1950. Cette « rémission catastrophique » de la seconde moitié du XXe siècle apparaît 

donc bien comme un point commun à l‟échelle de nos littoraux et à ce titre, il explique sans doute au 

moins en partie le sentiment trompeur de « nouveauté » qui anime nos contemporains. 

LES TERRITOIRES DU RISQUE ET LA QUESTION DES AMENAGEMENTS 

Le risque se définit par l‟existence d‟enjeux humains et de développement, deux paramètres 

n‟allant pas forcément de pair dans les zones littorales. Dans ces conditions, seule une approche 

cartographique est à même de transformer un objet abstrait (la submersion), si on la rapporte à un 

espace, en un facteur de vulnérabilité, à condition de le situer dans des territoires parfaitement 

identifiables. L‟approche spatiale révèle alors des espaces de concentration des enjeux de 

développement et de concentration des vulnérabilités. 

Les zones vulnérables en Centre-Ouest  

La cartographie proposée repose sur des données aléatoires selon le territoire concerné en 

raison de recherches inégalement avancées. Sur un plan méthodologique, les tsunamis ont été 

distingués des submersions par une sémiologie différente, les premiers étant représentés par des 

étoiles et les seconds par des pastilles. Les couleurs indiquent quant à elles les siècles au cours 

desquels s‟est déroulé tel ou tel événement et le chiffre qui y est reporté en précise le nombre pour 

une même portion du littorale. Ayant impliqué la totalité du trait côtier compris entre la Gironde et la 

Loire, Xynthia est figurée sous la forme d‟un cercle gris surdimensionné. 

Trois abcès de fixation des submersions se détachent nettement sur le littoral atlantique au 

cours des cinq derniers siècles. Du nord au sud, il s‟agit des secteurs des Sables d‟Olonne (5 

événements), de l‟Anse de l‟Aiguillon (7 événements) et de La Rochelle (avec l‟île de Ré). 

L‟importance prise par ce risque dans la baie de l‟Aiguillon souligne son extrême vulnérabilité 

historique, largement confirmée par le drame des 27 et 28 février 2010. Les trois raz de marée 

d‟origine sismique de 1785, 1875 et 1941 rappellent à bon escient qu‟au risque météorologique à La 

Rochelle et dans ses environs s‟ajoute le tsunami qui ne saurait être ignoré des autorités et des 

collectivités locales. Les archives se font l‟écho de secousses régulières sur la côte et à l‟intérieur des 

terres depuis 1500 au moins. 

 

 

                                                 

7
 E. GARNIER, F. SURVILLE, (dir.), Climat et révolutions, op. cit., p. 132-134. 
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Les territoires du risque maritime en Poitou-Charente-Vendée (1500-2010) 

 

Les défenses et leur entretien 

Les recherches conduites en région Poitou-Charentes nous ont montré qu‟il fallait absolument 

mener de front, dans une perspective comparative, la reconstruction historique des submersions et 

celle des aménagements littoraux et de leur entretien tant les deux démarches sont intimement liées 

pour comprendre la vulnérabilité croissante de nos littoraux. 

Sur l‟île de Ré, les parties basses étaient régulièrement submergées, la mer recréant les quatre 

îlots géologiques qui existaient au début de l‟époque historique et dont témoignent les plans anciens8. 

De ce fait, les insulaires ont progressivement protégé leurs terres et villages par des digues 

empierrées dont l‟efficacité était probablement renforcée par les écluses à poissons. Ces dernières, si 

elles n‟étaient pas une défense au sens strict du terme, puisqu‟elles avaient avant tout une vocation 

piscicole, contribuaient néanmoins à amortir les effets de la houle et par conséquent, elles pouvaient 

atténuer les effets de l‟érosion et des vagues. De nos jours, ces ouvrages sont à l‟abandon en raison 

de la disparition inexorable des usagers traditionnels de la mer, progressivement remplacés par des 

populations allochtones, majoritairement de culture urbaine. 

                                                 

8
 J.BOUCARD, « L‟entretien des défenses à la mer : l‟exemple de l‟île de Ré », dans GARNIER (Emmanuel) dir., La crise 

Xynthia à l’aune de l’histoire : enseignements et enjeux contemporains d’une histoire des submersions, La Rochelle, 

112p., op.cit.p.87-90 
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En matière de gestion de ces digues, l‟entretien était effectué depuis le Moyen Age et 

jusqu‟au XVII
e
 siècle environ par les habitants des îles et les habitants du littoral. Toujours sur l‟île 

de Ré, on avait coutume de distinguer les digues qui protégeaient des fureurs de l‟océan des digues-

levées des marais salants. Les premières relevaient, jusqu‟aux années 1960, de l‟entreprise collective 

des habitants dans le cadre de leur statut de « bien commun » et les secondes échoyaient aux 

propriétaires, les sauniers et les fermiers. Avec la construction de l‟Etat moderne à compter des 

années 1660, la monarchie française prend progressivement en charge les défenses littorales. En 

pratique, elle construit et entretient les digues du royaume dont le financement est assuré par des 

contributions fiscales ciblées sur les régions littorales, comme ce fut le cas pour la Saintonge et 

l‟Aunis. La Révolution française marque une rupture dans l‟interventionnisme étatique sous l‟effet 

d‟une désorganisation administrative et de menaces extérieures qui font désormais passer au second 

plan la question des digues et la situation est telle vers 1800 que les élus locaux font entendre leurs 

craintes, en vain… . Au cours du Premier Empire, l‟État se désengage des travaux de défense à la 

mer dont le symbole législatif est l‟article 33 de la loi du 16 septembre 1807 qui stipule que « 

lorsqu‟il s‟agit de construire des digues à la mer, la nécessité en sera constatée par le gouvernement 

et la dépense supportée par les propriétés protégées dans la proportion de leurs intérêts aux travaux, 

sauf le cas où le gouvernement croirait juste et utile d‟accorder des secours sur les fonds publics ». 

La reconstruction étatique intervenue, à partir de 1815, à la faveur de la Restauration 

monarchique puis de la Monarchie de Juillet, se traduit notamment par le renforcement des moyens 

de l‟administration des Ponts et Chaussées. Elle se dote ainsi de « piqueurs de digues » chargés 

d‟assurer la surveillance des ouvrages et les petites réparations. L‟un d‟entre eux jouera d‟ailleurs un 

rôle majeur lors de la rupture de la digue du Gouvernement, près de Loix, survenue dans la nuit du 

25 février 18389, en lançant l‟alerte. Comme l‟a montré Jacques Boucard, une nouvelle rupture 

intervient après 1850 avec un désengagement étatique progressif10. Le nouveau processus de recul du 

pouvoir central amène les collectivités locales (communes, départements) à se substituer aux 

pouvoirs publics pour la gestion des digues et à recourir à de nouveaux matériaux moins onéreux 

comme le ciment « portland », employé à la place des matériaux traditionnels (chaux et béton). Dans 

ce contexte, les dossiers de la série S (défenses des côtes) des archives départementales révèlent que 

très peu de digues sont reconstruites ou consolidées au XX
e
 siècle et que la plupart des travaux ont 

été réalisés avant 1960. Dans le cas rétais, aucun entretien global n‟aurait été effectué depuis ces 

années-là. Aussi, ne peut-on qu‟être étonné du rapport remis en 2003 par un cabinet d‟étude quand il 

déclarait que les digues du canton nord de l‟île offraient « un bon état relatif » et qu‟elles pouvaient « 

tolérer une dégradation définitive… avant éventuellement une réfection complète… ». 

En guise de bilan, l‟histoire des défenses, croisée avec celle des submersions, montre 

combien la conjonction malheureuse, après 1950, d‟une raréfaction des événements conjuguée à 

celui du recul des travaux d‟entretien ont pu être lourde de conséquences quand les habitants, l‟Etat 

et les collectivités locales ont dû faire face à la tempête Xynthia. A n‟en pas douter, tous ces 

éléments ont créé une amnésie collective, productrice de vulnérabilités. 

                                                 

9
 G. MAILHÉ, 1975, Evènements remarquables de la vie rétaise, e.c.a 

10
 J. BOUCARD, « L‟entretien des défenses à la mer : l‟exemple de l‟île de Ré », p. 87 du rapport rendu le 4 juillet à la 

commission d‟enquête parlementaire. 
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Didier VYE, MCF en géographie et aménagement, Equipe AGÎLE - UMR LIENSs, Institut 

du Littoral et de l’Environnement - Université de La Rochelle 

Quand Xynthia fait rimer attractivité et vulnérabilité 

 

Les terribles images des lotissements récemment construits de La Faute et de l‟Aiguillon-sur-

mer en Vendée et submergés par la surcote Xynthia, le 28 février 2010 ont interpelé tout un chacun. 

En tant que géographe, il m‟est apparu que les travaux menés depuis ma thèse de doctorat (Vye, 

2005) et portant notamment sur les problématiques d‟attractivité, en particulier sur la façade 

atlantique, pouvaient apporter un certain regard sur le thème des risques liés à la mer qui n‟est 

pourtant pas directement mon objet de recherche. Parmi les notions relatives aux risques, c‟est la 

vulnérabilité qui clairement peut représenter le point de rencontre avec la notion d‟attractivité. Il 

s‟agir donc ici, de proposer quelques éclairages sur les relations complexes qui existent entre ces 

deux notions. 

 

1 - ATTRACTIVITE ET VULNERABILITE : DEUX NOTIONS A CROISER SUR LA FAÇADE ATLANTIQUE  

 

Attractivité et vulnérabilité sont deux anglicismes qui présentent également des résonnances 

quant à leurs définitions respectives. L‟attractivité exprime la «  capacité d’un territoire à attirer des 

flux de toutes natures11 » (Brunet, 1992) et renvoie ainsi au « pouvoir d’attraction » (Moriconi-

Hébrard 2003) et non à l‟attraction en tant que telle. La vulnérabilité est une notion inventée par les 

géographes de l‟Ecole de Chicago (White, Burton, Kates, 1978) invitant à ne pas se focaliser sur 

l‟aléa mais sur « le potentiel d’endommagement et sur la capacité de résistance sociale et la gamme 

de réponses envisagées pour faire face à l’aléa (d‟après Reghezza, 2006). Attractivité comme 

vulnérabilité sont ainsi deux notions qui insistent sur la notion de capacité. De ce fait, ce sont deux 

notions évolutives : un lieu n‟est pas attractif en lui-même et des groupes sociaux ne sont pas voués à 

être vulnérables. 

Le littoral atlantique français semble être un terrain propice pour explorer cette relation. En 

effet, depuis 10 ans, de multiples aléas liés à la mer ont particulièrement marqué les esprits par leur 

violence et leur ampleur : marée noire de l‟Erika et tempête Martin en 1999, tempête Klaus en 2009, 

tempête Xynthia en février 2010. Or, ces aléas concernent des populations exposées au risque de plus 

en plus nombreuses.  

En effet, dans le même temps, le littoral atlantique a connu une très intense densification 

démographique. C‟est clairement un solde migratoire largement positif lié à l‟arrivée de nouveaux 

résidents permanents beaucoup plus que la croissance naturelle qui est responsable de cette 

concentration de populations, en particulier le long de la côte vendéenne (voir cartes 1a et 1b). La 

façade atlantique est ainsi devenue  la façade maritime la plus attractive de France devançant la 

façade méditerranéenne tant pour les communes littorales que pour celles de l‟arrière-pays. Cette 

                                                 

11
 Ici, il s‟agira de s‟intéresser à des flux de populations humaines plus ou moins prolongés (migrations résidentielles, 

déplacements touristiques). 
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croissance très élevée concerne en premier lieu les populations qui résident à l‟année sur le littoral. 

Mais elle concerne également des populations qui fréquentent le littoral occasionnellement, telles 

que les résidents secondaires (les 2/3 du parc de logement à la Faute sur-Mer est constitué de 

résidences secondaires), les touristes en hébergement marchand ou les excursionnistes (visiteurs à la 

journée). La Direction du tourisme a ainsi calculé pour chaque département français les écarts 

existant entre la population résidente (définie à partir des chiffres du recensement) et la population 

présente (Terrier, 2006). En 2005, en Charente-Maritime, la population présente maximale 

(1 148 000 personnes) représentait ainsi, au mois d‟Aout, presque le double de la population 

résidente (587 500 au recensement INSEE de 2004). Cette population présente particulièrement 

nombreuse au moment de la saison touristique regroupe dans les mêmes lieux, plusieurs types de 

population. Ainsi, à La Rochelle, durant l‟été 2008, la plage des Minimes comprenait une majorité de 

touristes en hébergement marchand (46%), plus d‟un quart de résidents principaux habitant sur place 

(26%) et dans une moindre mesure, des excursionnistes (17%) et des résidents secondaires (11%) 

(Vacher, Vye 2010). 

2 - DES POPULATIONS LITTORALES HETEROGENES A LA CULTURE DU RISQUE INEGALE 

Or, ces populations littorales, anciennes ou nouvelles, permanentes ou occasionnelles, loin de 

constituer une communauté littorale homogène, semblent par leur diversité inégalement préparées 

pour faire face à l‟aléa. Chaque individu ou groupe possède en effet une culture du risque, c‟est-à-

dire une prise de conscience de sa propre vulnérabilité, d‟ampleur variable. Or, même si l‟hypothèse 

nécessite d‟être creusée, on peut considérer que les nouveaux résidents sur le littoral sont moins 

sensibilisés aux dangers de l‟océan et sont ainsi plus vulnérables. Le document 1 montre la part très 

importante de ces nouveaux résidents dans certains territoires littoraux charentais et vendéens 

comparativement aux moyennes régionale et nationale. Par exemple, près d‟un habitant sur cinq 

résidant en 2006 à La Faute-Sur-Mer n‟habitait pas en Vendée cinq ans auparavant. 

Une large part de ces nouveaux résidents choisit d‟habiter le littoral avant tout pour le cadre 

de vie qu‟il procure. Le logement à proximité ou avec vue sur mer est recherché. L‟océan est alors 

perçu comme un paysage avant d‟être perçu comme un danger. A contrario, des populations plus 

anciennement installées ont une probabilité plus grande d‟avoir une mémoire du risque plus 

importante, parce qu‟elles ont déjà pu être affectées par un aléa. De plus, ces populations semblent 

posséder une représentation de l‟océan plus globale où celui-ci serait conjointement un paysage, une 

ressource et un danger. 

3 - LA VILLE GAGNE LE LITTORAL ATLANTIQUE 

L‟attractivité résidentielle a également ses propres conséquences qui peuvent renforcer la 

vulnérabilité des populations littorales ; parmi elles, le fait urbain qui devient omniprésent.  

D‟une part, selon un processus bien connu, la croissance démographique s‟accompagne d‟une 

forte croissance des espaces bâtis. Cette urbanisation engendre une pression foncière qui peut inciter 

les autorités locales à étendre les zones constructibles dans des secteurs à risques. Dès lors, la ville 

côtière est à la fois soumise au risque et créatrice de risques. La vulnérabilité sera d‟autant plus 
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exacerbée que les choix architecturaux privilégient souvent le plain-pied standardisé qui, en cas de 

submersion marine, peut se révéler très dangereux pour les résidents. 

D‟autre part, la ville gagne aussi le littoral par les valeurs associées à la ville que les 

nouveaux résidents et les touristes principalement issus d‟un monde urbain et métropolitain 

contribuent à diffuser. Cette urbanisation des mentalités renforce la demande pour une nature-

paysage, domestiquée, entretenue et protégée. Cette nature valorisée est généralement 

instrumentalisée par les pouvoirs locaux de nombreuses villes maritimes afin de faire de la mer et du 

littoral un élément central de leurs politiques d‟attractivité (Brulay, 2006). Cette logique peut 

entretenir l‟illusion d‟un monde urbain artificialisé dans lequel la nature océanique serait valorisée et 

maitrisée et donc jugée moins dangereuse. Lorsqu‟une catastrophe survient, c‟est souvent 

l‟incrédulité qui l‟emporte au sein des habitants comme au sein des gestionnaires locaux. Ceci nous 

amène à étudier en dernier lieu plusieurs problématiques de gestion suggérées par la relation 

attractivité/vulnérabilité. 

4 - QUELLES PROBLEMATIQUES DE GESTION ? 

Depuis la loi Barnier de 1995, le document de gestion du risque le plus complet et le plus 

utilisé reste le plan de prévention des risques (PPR) décliné depuis 2003, en PPRN (risques naturels) 

et PPRT (risques technologiques). Or, en examinant l‟état d‟avancement des PPRN en Charente-

Maritime (carte 2), il est possible d‟observer, sur le littoral, un décalage entre des îles (Ré, Oléron, 

Aix) et des presqu‟îles (Arvert) bien pourvues dans ce domaine et des villes délaissées en particulier 

La Rochelle. Celle-ci n‟a en effet, toujours pas de PPRN alors même que l‟agglomération a connu la 

plus forte croissance démographique du littoral charentais (20 000 habitants de plus qu‟en 1990) et 

qu‟elle a été un des territoires les plus impactés par les tempêtes Martin et Xynthia. Les services de 

l‟Etat, décisionnaires dans ce domaine sont-ils eux-aussi dans l‟illusion de la ville invulnérable par 

rapport aux risques naturels ? Cette perception semble toutefois trancher avec la prise de conscience 

des pouvoirs publics locaux (notamment la Communauté d‟agglomération) qui réclament depuis 

plusieurs années, la mise en place d‟un PPR. 

Cette discordance pose la question de la répartition des compétences entre l‟échelon local 

dont les structures (communes, intercommunalités) ont principalement en charge les questions 

d‟urbanisme (Plan Local d‟Urbanisme, Schéma de Cohérence Territoriale…) et l‟échelon national 

(Etat), décisionnaire en matière de prévention des risques. Il est tentant de voir une certaine 

complémentarité  dans cette répartition des rôles : par exemple, les PPR valent servitude d'utilité 

publique et sont annexés au PLU qui doit s'y conformer. Mais il est aussi possible d‟y déceler une 

difficulté à aboutir à la définition d‟objectifs partagés. La tempête Xynthia est ainsi révélatrice d‟une 

crise de confiance entre d‟une part, le local qui se méfie de l‟Etat et de ses experts et de l‟autre, un 

Etat qui procède à une recentralisation des politiques publiques et qui fustige les « arrangements 

locaux » 12.  

                                                 

12
 Le 22 juin 2010, la secrétaire d‟Etat à l‟Ecologie Chantal Jouanno a ainsi déclaré à l‟occasion du lancement d‟une 

nouvelle cartographie des zones très dangereuses à l‟échelle nationale que les « PPR étaient un peu trop négociés sur le 

terrain ». 
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Enfin se pose, pour les gestionnaires, la délicate prise en compte de temporalités différentes. 

Au sein du couple attractivité/vulnérabilité, s‟opposent les temporalités courtes mais prévisibles de 

l‟attractivité (rapidité des rythmes de croissance démographique et urbaine), les temporalités 

éphémères mais incertaines de l‟aléa et les temporalités variables de la gestion et du politique : le 

long terme de la prévision et de l‟anticipation, le court terme de la réaction et de la mise en place de 

mesures d‟urgence post-catastrophe. De plus, le rythme des documents de gestion suit souvent celui 

des calendriers électoraux et dépend de la plus ou moins grande continuité des équipes municipales. 

En somme, si Xynthia a marqué les esprits, il est encore trop tôt pour savoir si cet évènement 

représentera une rupture temporelle dans la façon de percevoir l‟océan. Résidents, touristes et 

gestionnaires du littoral partageront-ils désormais plus volontiers la perception de Jules Michelet, qui 

en 1861, de sa maison face à la mer à Saint-Georges-de-Didonne écrivait que « La première 

impression qu'on reçoit de la mer, c'est la crainte » ? 
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Virginie DUVAT, Professeur de Géographie, Université de la Rochelle UMR LIENSs CNRS 6250, 

Institut du Littoral et de l'Environnement 

Impacts de la tempête Xynthia sur les littoraux de l'île d'Oléron 

INTRODUCTION 

Parce que ce sont des événements météo-marins à faible fréquence, mais à forte magnitude, 

les tempêtes constituent des moments clés de l'évolution des systèmes sédimentaires côtiers et des 

politiques publiques qui s'appliquent au littoral. Elles mettent en jeu des processus physiques 

extrêmes (vents puissants et fortes vagues parfois conjugués à des marées de vives-eaux) qui jouent 

un rôle déterminant dans l'évolution des côtes sableuses. Par ailleurs, elles mettent en évidence les 

insuffisances des politiques d'aménagement du territoire en révélant, d'une part, la cartographie des 

zones bâties submersibles, et d'autre part, les limites des stratégies de défense des côtes contre 

l'érosion. En France, les risques liés à la mer restent peu pris en compte dans les politiques 

d'aménagement du territoire malgré l'adoption de la loi Littoral (1
er

 janvier 1986) qui interdit 

l'urbanisation dans la bande des 100 m et la mise en place de Plans de prévention des risques.  

Les îles de la façade atlantique sont très exposées aux effets des tempêtes en raison de leur 

position avancée dans l'océan et du rôle vital que joue le tourisme estival dans leur économie. 

Dans ce contexte, un événement comme Xynthia offre l'opportunité de mesurer les impacts 

d'une tempête sur un système littoral exposé, dans la perspective d'apporter des réponses aux 

questions suivantes : quels sont les impacts morphologiques de ce type d'événement ? Les ouvrages 

de défense sont-ils efficaces pour protéger les enjeux ? Quels impacts sur l'attractivité touristique du 

littoral ? L'étude de terrain réalisée sur l'île d'Oléron y apporte des éléments de réponse, à partir de 

relevés effectués les 5, 6, 22 et 23 mars 2010. 

1. LES IMPACTS MORPHOLOGIQUES DE XYNTHIA 

Les tempêtes sont à l'origine de phénomènes de submersion et d'érosion qui affectent 

particulièrement les côtes sédimentaires, sableuses et sablo-vaseuses. Leurs impacts diffèrent selon le 

type de côte et, sur les territoires insulaires, on observe en général de forts contrastes entre la façade 

exposée et la façade abritée (Fig. 1).  
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Fig. 1 - Carte de synthèse des impacts de la tempête Xynthia sur l'île d'Oléron (Duvat, 2010) 

1.1. La submersion marine des côtes basses de la façade orientale de l'île d'Oléron 

Plusieurs facteurs (vent, surcote, hauteur et force des vagues, ouverture de brèches dans les 

dunes, cordons sableux et ouvrages de défense) favorisent la propagation des vagues à l'intérieur des 

terres en situation de tempête. Les zones de marais maritimes sont logiquement très affectées parce 

qu'elles sont basses, planes et protégées par des digues de protection qui ne sont pas toujours bien 

entretenues. La modification par l'homme de la topographie côtière et du fonctionnement 

hydrologique des marais (construction de chenaux, d'écluses...), démultiplie en général les effets 

dévastateurs des événements tempétueux. 

Deux zones de marais ont été submergées à Oléron lors du passage de Xynthia, le secteur de 

Boyardville/La Perrotine, qui sera ici pris comme exemple, et celui qui s'étend du Château-d'Oléron 

au village de Saint-Trojan-les-Bains. À Boyardville, à la suite de la rupture de la digue de la 
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Perrotine, les quartiers résidentiels ont été envahis par les eaux, des abords du port de plaisance à la 

RD 126 (Photo 1). Au sud du chenal, la zone ostréicole de Fort Royer a été fortement endommagée. 

Le chenal a canalisé l'onde de tempête, ce qui a provoqué la déstabilisation de ses berges (Photo 2) et 

l'accumulation de sédiments sur sa rive gauche.  

  

Photo 1 (à gauche) - Dégâts dans le quartier résidentiel situé en bordure du port de plaisance. Une semaine après 

la tempête, les équipes de pompiers poursuivaient les travaux de pompage (V. Duvat, 5 mars 2010). 

Photo 2 (à droite) - Érosion des berges du chenal de la Perrotine dans sa partie aval (V. Duvat, 5 mars 2010). 

1.2. L'érosion du système plage-dune sur les côtes exposées aux houles de tempête 

Sur la façade occidentale d'Oléron, constituée de massifs dunaires, le principal impact de 

Xynthia a été l'érosion avec un recul du trait de côte de 7 à 20 m (Fig. 1). Dans les secteurs en 

situation de stabilité relative ou de recul lent, qui se possèdent une avant-dune développée adossée à 

une dune blanche, les vagues de tempête ont rasé l'avant-dune et réduit la largeur de la dune blanche, 

qui a été taillée en falaise, comme aux Huttes et à la Seulière (Photo 3). Dans les zones en situation 

d'érosion qui ne possèdent ni avant-dune, ni dune blanche, les vagues ont attaqué la dune grise ou 

boisée, selon les cas, provoquant des pertes de sédiments définitives au profit des fonds marins et des 

secteurs d'aval-dérive. Le recul résulte alors de la conjonction de l'attaque des vagues et des 

effondrements et éboulements qui se produisent sur les falaises verticales qui dominent l'estran. La 

position de l'ancienne ligne de végétation est indiquée, en milieu d'estran, par un alignement d'oyats, 

de branches et de troncs (Photo 4). 
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Photo 3 (à gauche) - Érosion de la dune dans le secteur des Seulières : la pente de la plage a été accrue par le 

dépôt des sables arrachés à la dune, des végétaux gisent sur l'estran (V. Duvat, 5 mars 2010) 

Photo 4 (à droite) - La position de ce blockhaus après la tempête témoigne d‟un recul de plus de 20 mètres 

(V. Duvat, 5 mars 2010) 

Cette tempête a rappelé la vulnérabilité des zones de marais et des secteurs fragilisés par leur 

évolution récente (déficit sédimentaire, perturbations anthropiques), et elle a réduit la largeur des 

dunes là où elles jouent un rôle majeur dans la protection des villages.  

2. LES CONSEQUENCES DE XYNTHIA SUR L'ATTRACTIVITE TOURISTIQUE DU LITTORAL 

Une tempête comme Xynthia affecte l'attractivité du littoral par deux types d'effets, 

immédiats et directs pour les uns, différés et indirects pour les autres. Parmi les premiers, figurent les 

dégâts, qui affectent en particulier les routes côtières (Photo 5) et les rampes d'accès aux plages 

(Photo 6), les problèmes de sécurité liés à l'instabilité des falaises et à la mise à jour de vestiges et 

munitions de la seconde guerre mondiale (Photo 4), ainsi que la dégradation de l'environnement 

(apport de déchets par les vagues, dégradation des dunes). À l'exception de la dégradation des dunes, 

ces effets sont ponctuels (résilience au moins partielle des plages, évolution des falaises dunaires 

vers un profil d'équilibre) ou peuvent être réduits par des interventions humaines, comme l'a montré 

la remise en état des accès aux plages. 

  

Photo 5 (à gauche) - Destruction de la route côtière située au nord des Huttes (cliché : V. Duvat, 5 mars 2010) 

Photo 6 (à droite) - Rampe d‟accès de la plage de la Rémigeasse : l‟érosion de la dune de part et d‟autre de cet 

équipement a provoqué sa déstabilisation (cliché : V. Duvat, 6 mars 20010) 
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À ces effets immédiats, s'ajoutent des effets indirects et différés qui concernent l'attractivité 

touristique du littoral. La forte médiatisation de cet événement, largement basée sur la projection 

d'images chocs, semble avoir eu pour effet une chute des effectifs touristiques, selon le témoignage 

des professionnels de l'hébergement. Une telle conséquence, si elle se vérifiait par les statistiques, 

serait regrettable dans la mesure où la qualité de l'accueil était rétablie en début de saison en dépit de 

l'incapacité de certaines structures d'hébergement (campings) et de clubs d'activités (nautisme) de 

fonctionner. 

CONCLUSION 

Les impacts dévastateurs des tempêtes appellent les responsables de l'aménagement et de la 

gestion du littoral à faire des choix stratégiques cohérents afin de protéger populations et biens tout 

en préservant l'attractivité des plages. Si la politique de laisser-faire constitue une réponse adaptée à 

l'érosion rapide qui affecte le massif dunaire de Saint-Trojan, caractérisé par une faible implantation 

humaine, il apparait en revanche urgent d'adopter une stratégie de gestion globale de l'érosion sur le 

reste de la façade ouest. L'implantation au coup par coup d'épis et de cordons d'enrochement ne 

constitue pas une solution satisfaisante, car elle ne permet ni de stabiliser le trait de côte, ni de 

protéger les enjeux. Il va falloir choisir entre le recul stratégique et la fixation définitive du trait de 

côte.  
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Table ronde n°2 

 

 

« La sécurité des communautés littorales : un défi politique ? » 
 

 

Le phénomène atmosphérique Xynthia, qui a balayé les terres littorales du Centre-Ouest 

atlantique français la nuit du 27 au 28 février 2010, est porteur d‟une dynamique générale. Cette 

tempête, devenue catastrophe littorale par sa conjonction exceptionnelle avec une marée haute de fort 

coefficient, se place dans la lignée de Martin (décembre 1999) et Klaus (janvier 2009), tout en se 

singularisant dans ses caractéristiques propres. Daniel PEYRUSAUBES livre ici son analyse de 

climatologue et propose des pistes propres à permettre l‟anticipation de tels phénomènes. 

 

La tempête Xynthia a traversé l'Europe de l'Ouest à la fin du mois de février 2010, laissant 

derrière elle des dégâts humains et économiques considérables. Le littoral charentais de la région 

Poitou-Charentes est un des territoires qui a payé le plus lourd tribu lors de cette tempête. Pour 

Dominique LOUIS et les scientifiques de l‟Institut Atlantique d‟Aménagement des Territoires, il 

apparait aujourd'hui que si la tempête a bien été une réalité, elle n'est pourtant pas la seule 

responsable de ce désastre. C‟est en définitive la présence d‟un certain nombre de facteurs et 

d‟évènements concomitants qui a fait de cet épisode climatique, un phénomène exceptionnel. 

 

Le zonage des niveaux de risque est une technique maîtrisée par les géomaticiens. En dépit du 

manque de données, l‟expérience a été menée par Frédéric POUGET sur une ville de près d‟un million 

d‟habitants (Padang, Indonésie), en employant des images satellitaires, des modèles numériques de 

terrain et des systèmes d‟informations géographiques (SIG). La méthode est scientifique, rigoureuse 

et s‟appuie sur des données objectives. Appliquée à un pays développé comme la France, elle s‟avère 

perfectible, grâce à l‟utilisation d‟orthophotos et de données altimétriques LIDAR, les plus précises 

disponibles actuellement. La couverture LIDAR des côtes de la Charente Maritime, prévue pour 

2011, est un élément scientifiquement indispensable à la connaissance des territoires, à la 

cartographie du risque et à la définition précise de tout zonage visant au repli de zones bâties vers des 

zones identifiées comme moins exposées. 
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Daniel PEYRUSAUBES, MCF Géographie-Climatologie, Université de Poitiers, ICoTEM EA 2252. 

Chronique d’une tempête annoncée: Xynthia (28 fév. 2010) 

 

Dans la nuit du 27 au 28 février 2010, la façade littorale centre-ouest atlantique de la France 

est le théâtre d‟un événement océano-météorologique particulièrement intense et catastrophique. Une 

très forte tempête baptisée Xynthia, conjuguée à une marée  haute de fort coefficient, occasionne de 

très nombreux dégâts matériels, mais surtout un bilan humain de 47 décès13. 

Cette communication propose d‟entrer, en trois temps, dans l‟intimité de cette tempête : 

 une présentation succincte du film d‟une tempête du « sud », 

 puis, une attention faite à la  prévision de l‟évènement météorologique, 

 enfin, une courte évocation de la singularité de Xynthia par rapport à d‟autres 

phénomènes tempétueux ayant concerné la région Poitou-Charentes. 

LA TEMPETE DES… AÇORES. 

L‟association d‟un phénomène météorologique violent, une tempête, à l‟archipel des Açores 

est plutôt inhabituel. Il est en effet beaucoup plus fréquent, tant chez les scientifiques qu‟au comptoir 

du café du quartier, d‟évoquer le fameux « anticyclone des Açores », assurance d‟un temps calme. 

Pourtant, dès le 25 février 2010, un creusement dépressionnaire s‟observe dans les parages 

méridionaux  de cet archipel atlantique, vers 30° de latitude nord. Xynthia est en pleine genèse. 

L‟image satellitale infrarouge du 27 février en début de matinée (doc. 1) montre la tempête 

parfaitement formée au large des côtes portugaises et espagnoles qui subissent déjà de lourds dégâts ; 

la structure en enroulement autours d‟un vortex déjà bien identifiable et un vaste système nuageux 

témoignent de la maturité du phénomène. Dans la journée, la tempête aborde le Golfe de Gascogne, 

sa structure nuageuse se fragmente par son « atterrissage » et son passage au-dessus des Pyrénées14, 

mais sa vigueur s‟exacerbe. Le document 2 en atteste : en début de nuit du 28 février, Xynthia est 

dans sa phase de creusement maximum (environ 969 hPa), le cœur dépressionnaire très bien organisé 

au large du littoral de la Loire Atlantique et du Morbihan est parfaitement repérable. Si son système 

nuageux est quelque peu désorganisé, la puissance du météore est à son paroxysme. 

                                                 

13
 Il s‟agit du nombre total de victimes recensées sur le territoire national ; la Vendée et la Charente Maritime, avec 

respectivement 29 et 12 victimes, ont subi les plus lourdes pertes. 
14

 Le passage de la tempête au-dessus de la chaîne des Pyrénées,  dans un fort courant de sud-ouest, est à l‟origine d‟un 

puissant effet de Foehn. Ainsi, la température gagne subitement 11°C en une heure à la station de Pau, passant de 13°C à 

24°C entre 20h30 et 21h30, tandis que l'humidité relative chute de 72% à 29%.  
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doc.1 : image infrarouge 27/02/10 (07h15 locales)          doc.2 : image infrarouge 28/02/10 (01h15 locales) 

Dans l‟analyse d‟une situation météorologique, outre l‟observation du champ de pression en 

surface, il est nécessaire d‟interpréter les cartes du champ barométrique d‟altitude, en particulier 

celle du géopotentiel 500 hPa qui est un niveau de référence dans la phase de prévision. Ainsi, cette 

fin février 2010, aux environs de 5km d‟altitude, une très vaste zone dépressionnaire couvre tout 

l‟Atlantique nord et le continent nord-européen. Seul le bassin méditerranéen est en situation 

anticyclonique. Cette configuration atmosphérique est donc très dynamique, les champs de pression 

en surface et en altitude étant en parfaite phase. De plus, le champ thermique d‟altitude montre une 

descente d‟air froid importante très bas en latitude (35° N) sur l‟Atlantique, et une poussée 

consécutive d‟air tropical au-dessus du bassin méditerranéen occidental. Ce scénario aérologique est 

clairement identifié par les mesures des radiosondages qui témoignent d‟un courant de sud-ouest 

s‟intensifiant entre le 25 et le 27 février au-dessus de l‟Europe de l‟ouest :  

 Madrid : de 60 à 100 nœuds  

 Bordeaux : de 60 à 65 nœuds 

 Brest : de 30 à 55 nœuds  

 Trappes : de 45 à 70 nœuds. 

UNE PREVISION FIABLE ? 

Avec les progrès continus de la puissance de calculs des systèmes informatiques et les 

résultats de la recherche en sciences de l‟atmosphère, la prévision météorologique ne cesse de 

s‟affiner, et de gagner en fiabilité sur une période n‟excédant toutefois pas 8 jours.  

Dans ce contexte, l‟évènement Xynthia a parfaitement été prévu par les modèles numériques 

qui, quotidiennement, élaborent des cartes du champ de pression à échéance de plusieurs jours. Les 

documents suivants sont deux exemples de « sorties » de prévisions (« run » en jargon 

météorologique) : 

Le document 3 montre le champ de pression prévu (couleurs pour le niveau 500 hPa, 

isolignes blanches pour la surface), par le modèle britannique ECMWF, le mercredi 24 février à 

00h00 pour le dimanche 28 février à 01h00 locales, 
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Le document 4, le champ de pression prévu, par le modèle américain GFS, le mercredi 24 

février à 06h00 pour le dimanche 28 février à 07h00 locales. 

La lecture de ces deux résultats est sans équivoque : un noyau dépressionnaire estimé aux 

environs de 970 hPa est bien signalé dans le Golfe de Gascogne. Les « runs » des jours suivants 

confirmeront ce scénario, les centres de prévisions affinant leur analyse d‟heure en heure. 

 

doc.3 : modèle ECMWF 

du 24/02/10 pour le 

28/02/10 

 

doc.4 : modèle GFS du 

24/02/10 pour le 28/02/10 

Cette  prévision est remarquablement confirmée par la carte de du champ de pression observé 

en surface le 28 février à 01h00 locale (doc. 5). Le cœur de Xynthia est localisé au sud du Morbihan, 

il est alors à son maximum de creusement mesuré à 969 hPa. 
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doc.5 : situation météorologique en surface le 28/02/10 à 01h00 locale 

Mais  Xynthia fut malheureusement bien plus qu‟un événement météorologique fort. La 

tragédie humaine qui l‟a accompagnée est le fait de cette concomitance locale, dont seule la nature à 

le secret, entre le passage d‟un fort creux dépressionnaire générant de forts vents et une houle très 

marquée, et une marée haute de fort coefficient (102), l‟addition de ces processus physiques générant 

une surcote  d‟environ 1,5 m sur les littoraux charentais et vendéens particulièrement vulnérables. 

Cette surcote a-t-elle été prévue ? La réponse est affirmative. Il n‟est que de prendre connaissance de 

l‟avis de très fortes vagues (ATFV) diffusé aux autorités par les services de MétéoFrance le 27 

février à 07h00 locales. Ce document précise une mer forte (creux de 6 mètres prévus au large) et 

une surcote évaluée alors entre 0,8m et 1m, susceptible de provoquer localement des submersions 

côtières. Le danger était donc clairement identifié, certes sous-estimé, mais bien réel. 

XYNTHIA, APRES KLAUS, MARTIN ET LES AUTRES. 

Il n‟a échappé à personne que, cette dernière décennie, l‟Europe de l‟ouest a subi des 

tempêtes remarquables par leur violence et les dommages consécutifs. Leur souvenir est encore dans 

toutes les mémoires. Les évènements de décembre 1999 (Lothar et Martin) sont devenus des 

références. Klaus (janvier 2009) également, plus particulièrement pour le grand sud-ouest de la 

France. Xynthia est venue allonger cette liste, même si elle n‟a pas eu le même caractère 

exceptionnel quant à la force du vent.  

Néanmoins, deux questions méritent d‟être soulevées : 
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 la fréquence de ces tempêtes particulièrement violentes n‟est-elle pas en augmentation ? 

 Xynthia se singularise-t-elle par rapport aux autres phénomènes tempétueux ? 

Si nous nous référons à une publication scientifique15 qui a étudié l‟évolution des tempêtes en 

Europe entre 1950 et 1999, la réponse est non. Même si cette conclusion reste à confirmer par des 

travaux ultérieurs, eu égard au problème d‟un nombre de stations de mesures fluctuant dans le temps. 

S‟agissant de l‟éventuelle singularité de Xynthia, nous attirons l‟attention sur deux faits. Le 

premier concerne sa trajectoire franchement sud-ouest/nord-est, bien inhabituelle pour une tempête 

de cette catégorie. En décembre 1999, Lothar et Martin avaient une circulation quasi zonale 

(trajectoire banale des très fortes perturbations atlantiques), alors que Klaus a progressé du nord-

ouest vers le sud-est, ce qui est également assez fréquent. Le second point tient de la localisation de 

la genèse de la tempête, aux basses latitudes de l‟archipel des Açores. Même si la météorologie n‟est 

pas une science exacte, la dynamique atmosphérique de cette partie du bassin de l‟Atlantique nord 

n‟est pas particulièrement propice au développement d‟un tel phénomène. 

 

Pour conclure, il nous semble intéressant de revenir sur l‟aspect de la prévision de la tempête 

et du risque de submersion, par le bais de la carte de vigilance élaborée par MétéoFrance. Alors que 

le document diffusé à 06h00 mettait en vigilance orange les 3/4 nord du pays pour un risque de vents 

violents, l‟actualisation de 16h00 alertait les 4 départements du Poitou-Charentes avec une vigilance 

rouge16 (doc.6). Le problème est que, selon nous, ce niveau de vigilance extrême ne semble pas 

aujourd‟hui suffisamment intégré dans les consciences, tant des décideurs que de la population. Dans 

ces circonstances d‟urgence, et pour une meilleure réactivité des personnes, il nous semble opportun 

d‟utiliser le terme plus communiquant d‟  « alerte », comme dans les îles tropicales en saison des 

ouragans. Il y a des mots qui parlent plus que d‟autres. 

Enfin, quant au risque de vagues et submersion qui est absent de la carte de vigilance actuelle, 

MétéoFrance travaille à l‟ajout d‟un nouveau pictogramme (doc. 7). Malgré toute la difficulté qu‟il y 

aura à  mettre en vigilance « risque de vagues et de submersion », ou alerte, tel ou tel territoire, le 

système devrait être opérationnel à l‟automne 201117.  

                                                 

15
 Devreton C., 2002. Evolution du nombre de tempêtes en France sur la période 1950-1999. La Météorologie, 37 

16
 Depuis la mise en service de ce dispositif en 2001, il s‟agissait de la deuxième vigilance rouge pour vents violents, 

après celle de Klaus en janvier 2009.  
17

 Information diffusée par Patrick Chassagneux (MétéoFrance) lors d‟une journée d‟étude de l‟AFPCN sur les tsunamis 

et les submersions marines (Paris, juin 2010). 
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doc.6 : carte de 

vigilance du 27/02/10 à 

16h00         

 

doc.7: carte de 

vigilance avec 

submersion du 

27/02/10 16h00 
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Dominique LOUIS, géomaticien, Responsable de la cartographie, IAAT-Poitou-Charentes. 

Regard de l’IAAT Poitou-Charentes, l’utilisation de 

l’information géographique pour comprendre l’évènement 

Centre de ressources régional en information territoriale, l‟IAAT Poitou-Charentes contribue 

à la politique régionale d‟aménagement et de développement des territoires de la région Poitou-

Charentes en proposant et en mettant en œuvre, dans un cadre partenarial, un service public 

d‟information en direction des territoires de la région, en animant un dispositif de veille et de 

prospective territoriale et thématique et en assurant un rôle d‟appui et de conseil auprès des acteurs 

du développement régional et en contribuant à des projets interrégionaux. 

Dans le cadre de cette mission de centre de ressources et au regard des objectifs de la journée 

organisée par le Conseil régional Poitou-Charentes « Expliquer Xynthia, comprendre l„événement », 

l‟IAAT- Poitou-Charentes s‟est intéressé à l‟événement sous l‟angle de l‟information géographique 

afin d‟en extraire des informations utiles à la décision. 

L‟objectif de cette présentation est donc d‟essayer de brosser un portrait transversal de la 

tempête Xynthia et de ses enjeux. Il s‟agit également de montrer comment l‟information 

géographique peut alimenter la réflexion dans ce domaine en utilisant un certain nombre de données 

et d‟informations collectées auprès de différents acteurs de l‟aménagement du territoire, en Poitou-

Charentes et ailleurs.  

1 - XYNTHIA EST-ELLE UNE TEMPETE EXCEPTIONNELLE ? 

Une tempête importante : 

Géographiquement venue des Açores, cette tempête va balayer l‟ensemble de l‟ouest de 

l‟Europe et en particulier Poitou-Charentes entre 0h00 et 6h00 le 28 février 2010. cependant, si l‟on 

considère la tempête en elle-même : 

 elle fut moins exceptionnelle que ces devancières de 1999 (Lothar et Martin) au regard de la 

vitesse des vents enregistrés en Poitou-Charentes (160 km/h en Poitou-Charentes) ; 

 elle était prévue depuis le matin du 27 février 2010, puisque dès 6h00, Météo France avait 

placé 66 départements en vigilance orange avant d‟en déclarer 4 en vigilance rouge à 16h00 : 

on ne peut donc pas parler de surprise. 

Un fort coefficient de marée : 

Parallèlement, la nuit du 28 février 2010 connaissait une marée de pleine-mer avec un 

coefficient de 102. Bien qu‟il s‟agisse d‟un coefficient important il n‟est pas exceptionnel. Le 

problème est que cette pleine-mer avait lieu vers 4h00 du matin soit au moment où la tempête a 

atteint son paroxysme en région. Cette situation, ajoutée aux basses pressions engendrées par la 

tempête, a entraîné un gonflement important de l‟océan générant une surcote de la marée mesurée à 

1,53 m à La Rochelle. 
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Or, si la tempête et le coefficient de marée sont considérés comme importants mais pas 

exceptionnels, le cumul de ces deux facteurs a généré une surcote qui, elle, est exceptionnelle. 

 
 

Quand on met ce chiffre de 1,53 m en parallèle de la situation hypsométrique de notre littoral, 

que constate-t-on ? 

 que celui-ci est entaillé de 4 estuaires de fleuves (la Sèvre Niortaise, la Charente, la Seudre et 

la Garonne) , 

 que plusieurs marais littoraux et arrière-littoraux s‟étendent sur ce littoral ; 

 que cette façade littorale comporte de nombreux territoires situés à une altitude inférieure à 

2m. 

 Le littoral picto-charentais est donc percé d‟un ensemble de « portes d‟entrées » propices à la 

submersion marine. 

 

En conclusion, ce ne sont pas les contextes individuels qui ont un caractère exceptionnel mais  

leur concomitance rendant l‟évènement majeur et dramatique d‟autant plus qu‟il s‟est produit au 

cours de la nuit. 

2 - DE VASTES TERRITOIRES SUBMERGES  

Bien qu‟il soit encore difficile de quantifier l‟emprise et l‟importance de la submersion 

marine en l‟absence de relevés de terrain précis, les scènes SPOT prises avant et après la tempête 

nous permettent de faire une première estimation. On peut mesurer une pénétration du territoire par 

la submersion marine à plus de 5 km dans certains endroits alors que ces images ont été prises 2 

jours après la tempête. 
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L‟évaluation de cette submersion marine, réalisée à 

partir d‟images satellites 

prises entre le 2 et le 5 

mars 2010 alors que 

l‟océan avait déjà amorcé 

son retrait- nous conduit à  

une évaluation minorée des 

zones submergées à 

environ 25000 ha  

Cette submersion a 

engendré la création par 

l‟Etat d‟espaces 

particuliers dans les zones 

habitées dont les plus 

connus sont les zones de 

solidarité ou zones noires. 

 

A la date du 6 mai 2010, ces espaces concernaient 18 

communes de Charente-Maritime. Ils totalisaient environ 420 hectares dont 150 en « zone noire », 

les communes les plus touchées étant Charron et Aytré. 
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Dans le cas de Xynthia, le désastre doit être analysé à plusieurs échelles : 

 une échelle humaine tout d‟abord . 

 une échelle sociale . 

 une échelle économique. 

Il faut donc évaluer les conséquences de l‟événement en utilisant différents prismes de vision 

allant du territoire que constitue le littoral atlantique, aux communes qui le composent, et aux 

habitants qui y vivent. 

3 - L’ATTRACTIVITE LITTORALE : UN CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE AGGRAVANT 

Le fait est que le désastre dû à cette tempête provient 

également du secteur géographique sur lequel elle s‟est 

abattue. En effet, si cette épisode climatique s‟était produit 

dans un lieu vide d‟activités humaines, il aurait eu beaucoup 

moins d‟impact. 

 

Il n‟en est rien et le littoral picto-charentais connaît 

depuis de nombreuses années une croissance démographique 

importante qui fait qu‟aujourd‟hui près de 20 % de la 

population de Poitou-Charentes habite sur moins de 6 % du 

territoire régional. 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, cet espace a également connu une 

augmentation de plus de 16 % de sa population en 20 

ans (les communes identifiées en rouge foncé sur la carte 

ont toutes connu une augmentation de leur population 

supérieure à 30 % en moins de 20 ans). 

 

Enfin,  les résidences secondaires, qui traduisent 

assez bien la pression touristique, ont augmenté de plus 

de 33 % en moins de 10 ans (en particulier sur les Iles et 

le littoral royannais). 
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4 - UNE ECONOMIE LITTORALE MENACEE 

La concentration humaine a également engendré une concentration économique importante 

autour des activités liées au littoral. On notera plus particulièrement la pêche et l‟aquaculture, le 

tourisme ou le nautisme qui sont des secteurs qui ont été plus sévèrement touchés au cours de cette 

tempête. Il convient également de noter le secteur agricole qui paye un lourd tribu en raison de la 

submersion marine des terres qui vont rester impropres aux cultures durant plusieurs années auquel 

s‟ajoutent les pertes sèches sur les récoltes de cette année. 

 

Cependant, aujourd‟hui encore la situation officielle n‟est pas véritablement connue et les 

chiffres sont très complexes à obtenir. 

5 - PREMIERE CONCLUSION : UN BILAN TRES LOURD 

Dans un premier temps, on retiendra surtout que cette catastrophe naturelle a entraîné  : 

 le décès de 12 personnes en Charente-Maritime et de 53 en France au total  ; 

 la submersion marine de vastes territoires en l‟espace de quelques heures et l‟inondation 

de plus de 4000 maisons ; 

 des conséquences psychologiques et sociales graves pour les populations touchées ; 

 la fragilisation de différents secteurs économiques liés à l‟activité littorale ; 

 des coûts financiers considérables pour les collectivités et les compagnies d‟assurance 

évalués à plus de 1,5 milliard d‟€ en France. 
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6 - UN REGARD SUR LE PASSE 

 

Le littoral charentais a déjà souffert d‟épisodes de submersion marine comme nous le montre 

l‟ensemble des évènements relevés depuis le début du siècle dernier. Ce risque « submersion 

marine » a été établi 11 fois en Charente-Maritime avant l‟épisode Xynthia avec des ruptures de 

digues relevées au moins à 4 reprises lors de ces évènements. Plus particulièrement, il convient de 

noter l‟épisode des 22 et 23 décembre 1995 qui, de par sa configuration et ses conséquences, aurait 

pu nous alerter sur ce que Xynthia a produit 15 ans plus tard. 

7 - ANTICIPER DE TELS EVENEMENTS, EST-CE POSSIBLE ?  

Anticiper à l‟échelle territoriale nécessite différents paramètres qui ne sont pas toujours 

réunis, en particulier en ce qui concerne les données nécessaires à la modélisation : 

 elles ne sont pas toujours assez précises notamment en ce qui concerne les modèles 

numériques de terrain ; 

 elles ne sont pas toujours disponibles pour l‟ensemble du territoire ; 

 elles sont très coûteuses. 

On peut en déduire un besoin de mutualisation concernant l‟acquisition de données efficaces 

pour gérer ces crises. 

Par ailleurs, les compétences nécessaires à la réflexion sont dispersées dans une multitude de 

structures. C‟est pourquoi il semble nécessaire de mieux définir un lieu ressources pour capitaliser 

les informations et les compétences, tout en clarifiant une gouvernance adaptée à la prise de 

décisions et aux choix collectifs. 
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A ce titre, le projet européen ANCORIM (Atlantic Network For Coastal Risks Management) 

est un bon exemple de la volonté de coopérer dans le domaine des risques littoraux (cf. présentation 

du projet en annexe).  L‟ambition de ce projet est de renforcer le lien entre les aménageurs du littoral 

et la communauté scientifique, tout en mettant en commun des données et expertises avec les autres 

régions dans un souci de capitalisation de l‟existant. 

Anticiper nécessite également d‟accepter une certaine marge d‟erreur que la société moderne 

n‟est pas toujours prête à accepter, c‟est pourquoi  il faut apprendre à mieux communiquer pour faire 

admettre que l‟anticipation n‟est pas une science exacte. 

Enfin il est probablement urgent de pouvoir se projeter pour mettre en place une politique 

permettant la gestion intégrée de la zone côtière en tenant compte du rehaussement du niveau de la 

mer (en dehors des événements exceptionnels). 

Conclusion 

Pour terminer, il semble que l‟on peut résumer les enjeux et les enseignements de Xynthia 

autour de 4 thèmes : 

Evaluer : En estimant financièrement et humainement les coûts de tels évènements pour la 

société on sera à même de mieux les anticiper dans la mesure du possible. 

Mutualiser : Il devient urgent de formaliser les volontés de coopération et de mutualisation 

autour de la compréhension des risques et de leur gestion sur le littoral atlantique, 

Regarder et écouter : La littoralisation des populations n‟est pas un phénomène récent et 

depuis l‟antiquité les hommes sont attirés par les abords maritimes, certains s‟étant mieux adaptés 

que d‟autres aux contraintes de cet environnement. Il convient donc d‟observer d‟autres territoires 

pour apprendre à mieux vivre sur les littoraux. Enfin il faut « écouter l‟histoire » pour se rappeler 

quelques règles de bon sens et « conserver la mémoire des phénomènes extrêmes ». 

Annexe : ANCORIM, réseau atlantique pour une meilleure 

gestion et prévention des risques côtiers 

 

Le projet Network for Coastal Risks Managements voit le jour en 2007-2008 à l‟initiative de 

la Région Aquitaine, dans le cadre du groupe « Environnement et Gestion intégrée des zones côtières 

» de la Commission Arc Atlantique. 

ANCORIM est un projet européen qui rassemble 19 partenaires de 7 régions atlantiques dans 

4 pays (Irlande, France, Espagne, Portugal) et dont le leader est le Conseil Régional d‟Aquitaine. Le 

partenariat repose sur des binômes d‟autorités publiques (régions) et scientifiques (universités, 

laboratoires, centres de recherche).  

Ce programme est né du constat de la nécessité de monter un projet commun sur les risques 

littoraux, d‟origine naturelle (érosion, inondations, tempêtes…) ou humaine (occupation de l‟espace 

avec ses corollaires : pollution, disparition de la biodiversité…), qui sont amplifiés par le phénomène 

du changement climatique. 
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Les objectifs du projet sont de : 

 Faciliter les décisions en matière d‟aménagement du littoral tant en terme de prévention 

que de gestion de crise, grâce au développement d‟outils qui permettent de « traduire » 

l‟information scientifique d‟une part (ex : données en matière d‟érosion), et d‟anticiper les 

risques d‟autre part (ex : augmentation du niveau de la mer due au changement 

climatique). 

 Mettre en réseau l‟expertise disponible sur l‟espace atlantique, afin d‟apporter des 

réponses à ces risques littoraux de façon rapide et efficace. 

 Le budget global est de 1.9M€. D‟une durée de trois ans (1er mai 2009 - 30 avril 2012), il 

est cofinancé par l‟Europe au titre du programme Interreg IVB Espace Atlantique, priorité 

2 Environnement maritime et énergies renouvelables, à hauteur de 65% (Feder). 

Au cœur du programme, trois thèmes prioritaires (l‟érosion, la qualité de l‟eau, 

l‟aménagement urbain et rural) ont été identifiés. L‟étude se déroulera en plusieurs étapes : 

 Identification des ressources et données scientifiques disponibles à l‟échelle de l‟espace 

atlantique (ex : où se trouvent les spécialistes en érosion côtière et quelles sont les études 

qui ont été réalisées ?). 

 Identification des besoins en information des acteurs côtiers, décideurs et aménageurs (ex 

: de quelles informations les maires ont-ils le plus besoin en matière de risques liés au 

changement climatique ?). 

 Réalisation d‟études de cas prospectives (ex : études de cas pratiques sur des solutions 

innovantes en matière d‟érosion). 

Notamment, depuis décembre 2009, une enquête auprès des décideurs et gestionnaires du 

littoral sur les thématiques précédemment abordées a été réalisée dans chacune des régions 

partenaires.  

Les résultats de ces travaux seront publiés et mis à la disposition des acteurs du littoral (site 

Internet spécifique, interfaces innovantes type multimédia ou vidéo, manuels pédagogiques,…). Des 

évènements permettront également de diffuser les résultats concrets et opérationnels du projet 

(conférence européenne, séminaires d‟information des élus…). 

A l‟échelle de la Région, un partenariat s‟est mis en place avec le CREAA, Centre Régional 

d‟Expérimentation et d‟Application Aquacole afin de mutualiser les connaissances et les 

compétences de chacun. 

A une échelle encore plus large, la Commission Européenne a identifié des projets par espace 

(dont ANCORIM pour l‟Atlantique) qui ont ce même type d‟ambition. Une « plate-forme » 

d‟échanges continus est ainsi en cours d‟élaboration, afin d‟aller encore plus loin dans la 

mutualisation à différents niveaux (européen, inter-régional, régional et local) des acteurs de la 

gestion intégrée du littoral. 

Plus de renseignement : http://ancorim.aquitaine.fr/ 

http://ancorim.aquitaine.fr/
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Frédéric POUGET, laboratoire LIENSs (UMR 6250 CNRS- Université de La Rochelle) 

Méthodologie de zonage du risque de submersion marine, le 

cas du risque de tsunami à Padang (Sumatra-Indonésie) 

 

Introduction 

La ville de Padang est une ville de plus de 900 000 habitants située sur l‟ile de Sumatra en 

Indonésie. Sa localisation près d‟une faille la place dans un endroit à très fort risque de séisme et 

donc  de tsunami. Ce risque est clairement annoncé par les scientifiques : « La subduction de la 

plaque indo-australienne et du bloc de la Sonde risque de produire un séisme dans les années à venir, 

avec une magnitude estimée à 8,8 sur l'échelle de Richter » .  La population doit se tenir prête à 

l'éventualité d'un tsunami", C'est dans ce cadre qu'une étude a été réalisée en 2008 et 2010 à l‟Université 

de La Rochelle. Cette étude a permis de mettre au point une méthodologie de zonage du risque.  

Cette méthodologie est fondée sur l‟utilisation de la géomatique pour réaliser un zonage du 

risque. Le risque étant généré par la combinaison d‟un aléa et d‟une vulnérabilité, nous avons tout 

d‟abord réalisé une cartographie de l‟aléa en faisant appel à des données altimétriques (altitude du 

terrain).  Dans deuxième temps nous avons réalisé une caractérisation fine de la vulnérabilité en 

utilisant des images satellitaires de haute précision. 

L‟intégration des deux composantes du risque a ensuite été réalisée. Un zonage du risque est 

alors obtenu qui permet ensuite d‟engager l‟étude destinée à trouver la localisation  de lieux d‟abris 

pour la population puis de mettre en place un plan d‟évacuation. 

1 - LES ETAPES DU TRAVAIL  

Cartographie de l’aléa 

L‟objectif de la cartographie de l‟aléa est de déterminer les zones potentiellement touchées 

par des hauteurs d‟eau de différents niveaux. Les éventualités de tsunamis sur le secteur sont 

annoncées par les scientifiques comme pouvant atteindre des hauteurs de 10 mètres.  Nous choisirons 

donc de prendre en compte cette hauteur dans notre étude. A partir de là, il s'agit de déterminer les 

secteurs touchés en fonction des différents niveaux de hauteur de vague. Cela nécessite une 

connaissance fine du relief de même qu‟une connaissance de la hauteur des obstacles (bâtiments).  

Cette  connaissance fine du relief est difficile à obtenir. Les cartes existantes sont 

insuffisamment précises pour apporter une information utilisable pour ce type de projet. La seule 

donnée disponible est un modèle numérique de terrain mondial (MNT SRTM ). Un MNT est une 

description du relief sous forme d'un maillage régulier de points d'altitude connus. Le seul MNT 

disponible sur notre secteur est le SRTM, créé à partir d'une technologie radar lors d'une mission de 

la navette spatiale américaine en 2000. Ces données sont disponibles sur la quasi totalité du globe 

mais ont une précision assez moyenne. On dispose donc sur tout notre territoire de points connus en 

altitude tous les 90 mètres au sol. La précision absolue de ces altitudes n'est pas très bonne (entre 10 

et 20 mètres). Par contre les différences d'altitudes relatives des points entre eux sont cohérentes. 
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Ayant cette description du relief, sous forme d'une sorte de grille, nous pouvons calculer avec 

des logiciels spécialisés les zones du territoire touchées par des submersions de différentes hauteurs. 

Les scénarios suivant ont été ainsi modélisés : hauteurs de 2, 4, 6, 8, 10  mètres. A chaque 

fois la zone touchée est cartographiée. Par ce procédé on arrive donc à établir une carte de l'aléa. Elle 

permet de localiser les zones qui sont susceptibles d'être touchées, selon la hauteur de la vague du 

tsunami. 

 

Figure 1 : Cartographie de l'aléa sur la ville de Padang (Indonésie) à partir de calculs sur modèle 

numérique de terrain SRTM 
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Cette cartographie permettra également ensuite de déterminer les secteurs qui sont les plus 

surs et qui pourront être utilisés pour établir des lieux d‟abris pour la population.  

Cartographie de la vulnérabilité 

Une fois l'aléa identifié, la deuxième étape a consisté à étudier la vulnérabilité des différentes 

zones. Deux particularités dans ce travail : tout d'abord l'étendue de la zone à traiter : l'objectif est de 

d‟apprécier la vulnérabilité sur un grand territoire (plus de 5000 ha). La seconde particularité de 

l‟étude est que cette appréciation de la vulnérabilité va se faire de manière quantitative,  c'est-à-dire 

en essayant d'essayer d'établir des classes, des niveaux de vulnérabilité. 

Afin d'atteindre ces deux objectifs, la démarche employée a fait appel à une source de 

données capable de couvrir un grand territoire d'une manière rapide et homogène : l'imagerie 

satellitaire. Nous avons employé deux types de données, des données SPOT et des données 

Quickbird. Les données SPOT ont une résolution au sol (taille du plus petit élément visible) de 2,5 

mètres, alors que les données Quickbird ont une résolution d'environ 80cm. 

La vulnérabilité d'une zone bâtie est principalement liée au type de bâtiment, à son usage, à 

son état et à son nombre d'étages. Les images satellites nous permettent d'accéder à une grande partie 

de ces informations par une interprétation visuelle. La personne qui a réalisé l'interprétation avait une 

bonne connaissance du terrain. Il s'agit de M. Henky Mayaguezz (fonctionnaire de la ville de 

Padang, en formation à l'Université de La Rochelle). Dans le cadre de son travail de master en 

géographie, il a réalisé une interprétation exhaustive des zones bâties de Padang. Un logiciel SIG 

(Système d'information Géographique) a été utilisé. Une base de données a été construite.  

Pour chaque ilot bâti homogène, les informations suivantes ont été saisies :  

 Usage (habitation, hôtel commerce, bureau du gouvernement, lieux de culte, hôpital, 

enseignement, aéroport, stade) 

 Type de construction (bâtiment solide, bâtiment léger) 

 Hauteur du bâtiment (rez-de-chaussée, 1 à 2 étages, plus de 2 étages) 

La caractérisation de 11.268 ilots a ainsi été réalisée. 
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Figure 2: Détermination de la vulnérabilité : extrait de la base de données créée sur les bâtiments de 

la ville de Padang. 

Affectation d’un niveau de vulnérabilité aux bâtiments. 

A partir de cette description des ilots bâtis homogènes, il s'agit de traduire cette information 

en niveaux de vulnérabilité.  Le tableau ci-après donne le niveau de vulnérabilité attribué à chaque 

type de bâti selon l'usage, le type de construction et le nombre d'étages. 

Par exemple un bâtiment d'enseignement en construction légère et en rez-de-chaussée aura un 

niveau de vulnérabilité maximal (niveau 7). Par contre un hôtel de construction solide, de plus de 

deux étages aura un niveau de vulnérabilité faible (niveau 2). 

Légende

USAGE, TYPE_construction

BUREAUX DU GOUVERNEMENT, BATIMENTS SOLIDES

HABITATION, BATIMENTS LEGERS

HABITATION, BATIMENTS SOLIDES

HOPITAL, BATIMENTS SOLIDES

HOTELS COMMERCES, BATIMENTS LEGERS

HOTELS COMMERCES, BATIMENTS SOLIDES

LIEUX DE CULTE, BATIMENTS LEGERS

LIEUX DE CULTE, BATIMENTS SOLIDES

STADE, BATIMENTS SOLIDES

ENSEIGNEMENT, BATIMENTS SOLIDES
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Tableau 1: Pondération de vulnérabilité des bâtiments selon l‟usage et le type de construction. 

(Classes de 1 à 7) 

Ce système de classes de vulnérabilité permet donc d'affecter à chaque ilot bâti homogène 

une valeur et ainsi de réaliser une cartographie de la vulnérabilité.  

Zonage du risque 

Figure 3 : Extrait de la carte de vulnérabilité 

Niveau 2 de vulnérabilité

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Niveau 6

Zones végétalisées
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Une fois l'aléa et la vulnérabilité déterminés, l'étape suivante a consisté à croiser ces deux 

informations pour déterminer le niveau de risque de tsunami en chaque point du territoire. 

Les données d'Aléa sont réparties en 4 classes  

- Altitude 0m : Aléa 4 (très fort) 

- Altitude 2m : Aléa 3 

- Altitude 5m : Aléa 2 

- Altitude 8m : Aléa 1 

- Altitude 10m : Aléa 0 (très faible) 

De la même  manière, 4 classes de vulnérabilité sont créés :  

0 = Très Faible; 1 = Faible; 2 = Moyenne; 3 = Forte 4 = Très Forte 

 

Tableau 2 : Croisement des classes de vulnérabilité par multiplication pour obtenir un coefficient de risque. 

A partir de cette traduction quantitative des niveaux de vulnérabilité et d'aléa, le niveau de 

risque est obtenu en appliquant la formule risque = alea * vulnerabilité. On effectue donc une 

multiplication en chaque point du territoire de la valeur de risque et de la valeur de vulnérabilité. 

Dans les zones de vulnérabilité très faible (ou nulle), quel que soit le  niveau de l'aléa, le risque sera 

très faible (voire nul). Les zones de risques maximal seront celles où l'aléa et la vulnérabilité sont 

maximum. (Cf tableau N°2). 

Cette opération réalisée grâce à un logiciel de traitement de données géographiques (SIG) 

permet d'obtenir un zonage des risques de tsunami sur la ville de Padang. Le résultat est à prendre 

avec beaucoup de prudence étant donné la qualité très moyenne des données altimétriques utilisées. 

Ce résultat est toutefois utile aux gestionnaires car il permet de mettre en évidence des zones où les 

risques sont vraiment très élevés et où l'examen du problème de l'évacuation sera à étudier en 

priorité. 
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Figure 4 : carte finale de zonage du risque de Tsunami sur la ville de Padang. 

Abris et plan d'évacuation 

Une fois ce zonage établi, les gestionnaires prennent mieux conscience de la hiérarchie des 

problèmes posés dans les différents quartiers. La mise en place d'un plan d'évacuation peut alors être 

envisagée. 

Evacuer la population nécessite d'identifier à l'avance des abris et d'organiser l'évacuation 

vers ces abris. 

Les abris existants ont été identifiés (bâtiments à étage ou points hauts naturels) et localisés. 

Il s'agit ensuite de définir pour chaque abri les zones de desserte, c'est-à-dire les zones où la 

population sera dirigée vers tel ou tel abri. 

Afin de pouvoir proposer des scénarios de déplacement de la population, il est nécessaire 

d'avoir une cartographie précise et exhaustive du réseau de voirie existant. Le réseau de rues de la 

ville de Padang  a donc été tracé sur les images satellites (plus de 600 km). L'information sur la 

nature du revêtement et la largeur a également été incluse dans cette base de données.   
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Pour chaque abri, en utilisant un outil logiciel spécifique, la zone de desserte a été calculée, 

en tenant compte du temps de parcours le long des voies. Des zones non desservies par des abris ont 

été ainsi mises en évidence. Ce travail a ensuite servi de base à la mise en place d‟un nouveau plan 

d‟évacuation.  

Remarque : lors du séisme de septembre 2009 à Padang l'ensemble des données générées lors 

de cette étude a été fourni aux services de secours français et internationaux. 

2 - ENSEIGNEMENTS APPORTES PAR CET EXEMPLE 

Cet exemple indonésien est juste destiné à illustrer les potentialités de l'utilisation de la  

géomatique dans le cadre d'une étude de type « zonage de risque de submersion ». Il apparaît ainsi 

que ces techniques apportent une rigueur indéniable dans la détermination des zones à risques et que 

de plus elles permettent  de traiter aisément  un territoire étendu. 

Ce type de méthodologie peut donc se révéler utile aux décideurs lorsque ceux-ci souhaitent 

réaliser ou affiner une étude de zonage de risque de submersion d'un territoire. Toutefois il est 

important d'insister sur le problème des données : la qualité du résultat dépend en très grande partie 

de la validité des données mises en œuvre dans l'étude.  

En ce qui concerne l'aléa il est nécessaire d'avoir des données altimétriques précises. 

Actuellement les données les plus adaptées sont celles obtenues par une technologie de type LIDAR 

(laser aéroporté). Cette technique permet d'obtenir une couverture du territoire avec -tous les mètres- 

un point connu avec une précision en altitude de 10 cm environ. Une couverture du littoral de 

Charente-Maritime en LIDAR est d'ailleurs prévue en 2010-2011. 

Du côté de l'appréciation de la vulnérabilité, nous avons montré ici une méthodologie adaptée 

à la couverture d'un grand territoire (l'utilisation des images satellites), dans le cadre d'une étude sur 

un territoire plus restreint et dans nos régions occidentales beaucoup mieux décrites et 

cartographiées, l'usage de données de type cadastre, combinées avec des photographies aériennes 

serait certainement plus judicieux. Afin d'apprécier la vulnérabilité il est de plus, important de 

prendre en compte des informations comme la nature et l'usage du bâtiment, son nombre d'étages, le 

nombre et l'âge des habitants, la présence de facteurs de risques particuliers... Tout cela nécessite une 

enquête fine sur le terrain. 

En conclusion, cette présentation apporte un éclairage sur les aspects méthodologiques de 

l'établissement d'un zonage de risque de submersion. Il apparaît ainsi que, outre la technique, la 

qualité des données utilisées est prépondérante. L'intégration de données fiables et précises dans des 

bases  de données sur le territoire étudié se révèle un moyen permettant de contribuer à mieux 

envisager les risques sur  un territoire. Il est néanmoins crucial de prendre en compte également dans 

ce type d'étude les enseignements apportés par l'histoire : l'intégration  dans ces bases de données 

d'informations historiques sur les évènements  déjà survenus sur ce territoire permettra de contribuer 

à établir une mémoire du risque plus précise et mieux partagée. 
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Table ronde n°3 

 

« Un littoral face au risque de submersion : histoire et mémoire des évènements » 

 
En dépit des superlatifs et des titres chocs de la presse, Xynthia n‟est auncunement un 

phénomène isolé dans l‟histoire du littoral atlantique français. Catherine SOUBEYROUX montre par 

exemple l‟impact de l‟ouragan du 31décembre 1876 au 1er janvier 1877 qui touche les côtes de 

Bretagne-sud, Loire-Inférieure et Vendée. Lors de cette tempête qui se déroule la nuit, la mer a 

dépassé son niveau habituel de 0,5 à 1 mètre et surmonté les digues et quais, envahissant les terres 

cultivées, les salines et les maisons. En effet, elle combine un vent de sud/sud ouest très violent, une 

marée de vives eaux gonflée par une dépression barométrique. Un premier inventaire des dégâts 

matériels et humains a été réalisé au travers la presse ancienne et des rapports des ingénieurs des 

Ponts et chaussées. Demandes de secours, pétitions des élus locaux et riverains, quelle réponse de la 

part de l‟État ? 

 

Si la tempête du 28 février 2010, qui a frappé, entre autres, aux portes du Marais poitevin, a 

été le résultat d'une conjonction météorologique exceptionnelle, l'histoire du Marais montre qu'un tel 

cataclysme s'est déjà produit à plusieurs reprises. Par-delà la mémoire des générations actuelles, 

Yannis SUIRE atteste que Xynthia est un énième témoignage à la fois de la persistance du risque 

d'inondation, inévitable car intrinsèquement lié à ce type d'environnement. Au-delà, la tempête de 

2010 doit réveiller la capacité des habitants à s'adapter à cet impératif, une qualité qui leur a permis 

de pouvoir, depuis quatre siècles, habiter et exploiter le Marais. 

 

Exemple type du polder occupé et exploité depuis trois siècles, le site de La Perrotine a vu se 

succéder plusieurs civilisations littorales au XX
e
 siècle, avec des systèmes de valeurs et des rapports 

au risque de submersion, très différents. Thierry SAUZEAU analyse le résultat de cette cohabitation 

sur un même site. Le village ostréicole du fort Royer, avec ses cabanes bâties sur le domaine public 

maritime, illustre un mode de vie adapté à la submersion. Le village résidentiel rassemble trois 

générations d‟habitat. Les maisons fin XIX
e
/début XX

e
 siècle, sont bâties sur la dune. Les villas 

d‟avant-guerre ont utilisé cette même implantation, à la différence des pavillons récents, les plus 

exposés. Le mode de vie propre aux paysans des tannes, les polders que certains habitants jardinent 

encore, prenait en compte le risque de submersion. Il contraste avec celui des résidents secondaires 

plus ou moins sensibilisés à ce risque. 
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Catherine SOUBEYROUX, docteur en histoire, laboratoire CERHIO (Université de Bretagne Sud) 

Les sociétés littorales face à l’ouragan du 1er janvier 1877  

Les communautés littorales face à l’Océan, mesures de protection et d’aménagement du 

littoral atlantique18 s‟inscrit dans un programme de recherche pluridisciplinaire sur l‟aménagement et 

la gestion des territoires littoraux19. Cette étude intègre la dimension de la mémoire des accidents 

maritimes sur le littoral. Les historiens ne cessent d‟affirmer, depuis Emmanuel Leroy-Ladurie, la 

récurrence des événements climatiques dans le temps. Il s‟agit donc de présenter une étude de cas : la 

tempête qui eut lieu dans la nuit du 31 décembre au 1
er

 janvier 1877 parce qu‟elle présente des 

caractéristiques similaires à la tempête Xynthia.  Il convient d‟établir une cartographie de la tempête, 

dont les pertes humaines et matérielles révèlent un littoral différemment occupé ; ceci afin d‟éclairer 

la réaction des populations littorales et des autorités locales et nationales face à l‟événement 

météorologique. 

1 - CARTOGRAPHIE DE LA TEMPETE 

Cet aléa qualifié d‟ouragan par la presse et les autorités combine trois phénomènes : un vent 

de Sud / Sud Ouest, une marée de vive eau et une dépression barométrique Elle sévit du Havre 

jusqu‟aux Pyrénées. La mer dépasse son niveau habituel de 0,5 à 1 mètre. L‟eau atteint, dans 

certaines maisons, une hauteur de deux mètres et surprend la population pendant son sommeil. Les 

habitants des maisons submergées se réfugient à l‟étage ou au grenier. Toute la côte de Bretagne-Sud 

est touchée. Dans le golfe du Morbihan, la mer sort de ses limites et submerge tout le littoral. Un 

habitant de l‟île d‟Hoëdic rapporte que la côte a reculé sur un kilomètre de longueur de 7 à 8 mètres 

de profondeur. La tempête secoue fortement les petits ports de la basse-Loire. Les Vendéens ont subi 

le 5 du mois courant une autre tempête qui avait déjà causé de grosses inondations dont ils se 

relèvent à peine. La tempête du 31 décembre 1877 touche gravement, Bouin, la Barre de Monts, 

Beauvoir sur Mer, Noirmoutier, Saint Gilles et Croix de vie, Les Sables, Champagné les Marais et 

l‟Aiguillon sur Mer.  

Le niveau d’occupation du littoral en 1877 

Selon Gildas Buron20, « durant les XVII
e
 et XVIII

e
 siècles, la conjoncture est favorable à la 

spéculation et la pression sur les estrans est telle que la moindre parcelle fait l‟objet d‟une tentative 

de conversion en saline ». À la fin du XVIII
e
 siècle et au cours du XIX

e
 siècle, l‟augmentation 

sensible de la population des campagnes encourage les opérations de conquêtes de terres sur les 

zones humides du littoral. Les anses sont fermées par des digues et des travaux de drainage sont 

entrepris. Parallèlement dès 1840, certains marais commencent à se transformer en parcs à 

coquillages. Le développement de l‟ostréiculture attire capitaux et entrepreneurs qui participent à un 

certain aménagement du littoral le rendant ainsi plus vulnérable face aux risques météorologiques. 

Au XIX
e
, le littoral est essentiellement occupé par des populations de paysans et commerçants, 

paludiers, pêcheurs, matelots, ces derniers pratiquant, comme beaucoup de riverains, la pluriactivité : 

                                                 

18 Thèse de doctorat en histoire maritime sous la direction de Gérard Le Bouëdec 
19

http://www.univ-ubs.fr/mdr/labomemb/solito.htm 
20

 BURON G., Bretagne des marais salants : 2000 ans d'histoire, Morlaix, Skol Vreizh, 1999. 

http://www.univ-ubs.fr/mdr/labomemb/solito.htm
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ils sont marins-agriculteurs et utilisent les ressources de l‟estran. Le littoral connaît une mutation de 

la population résidente qui démarre doucement au XIX
e
, avec l‟arrivée des « baigneurs » qui finiront 

de s‟installer sur le littoral lors de la seconde moitié du XX
e
 siècle rejetant à l‟intérieur des terres les 

populations laborieuses. Le tableau ci-après témoigne de la densification du littoral en l‟espace de 

130 ans entre les recensements de 1876 et de 2006. (cf. tableau de la répartition de la population sur 

le littoral.) 

 

2 - BILAN HUMAIN ET MATERIEL 

Neuf décès ont été recensés lors de cette tempête : deux douaniers emportés par la montée des 

eaux dans les marais salants de Sarzeau ; une femme âgée écrasée par sa maison à Languidic ; une 

jeune fille essayant de sauver la vache familiale de la noyade, dans le golfe du Morbihan ; cinq 
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ouvriers emportés par un paquet de mer en Loire-Inférieure. En revanche, les dégâts matériels sont 

nombreux.  

Digues et dunes endommagées  

Les digues qui ont lâché face à la violence des flots, laissent la mer envahir terres cultivées, 

lais de mer et marais salants. Un premier inventaire révèle des digues endommagées à Lorient, au 

port et à Tréfaven ; à Gâvres ; dans le golfe du Morbihan, sur la presqu‟île de Locmariaquer, à 

Arzon, Saint Gildas, Pénerf, Séné, Surzur, Le Tour du Parc, Damgan, Billiers, à Pénestin ; en Loire-

inférieure : à Guérande. En Vendée, à Bouin : les eaux ont monté à une hauteur plus grande qu‟aux 

marées dévastatrices des 9 et 10 novembre 1875. Les digues du polder de la Société d‟endiguement 

et celles de la famille de Saint Céran ont été coupées en plusieurs endroits. Celles du port du Fresne 

appartenant à l‟État, et qui n‟avaient pas été réparées, malgré les demandes du maire, ont été 

couvertes par la mer et des brèches s‟y sont faites. De la Barre de Monts jusqu‟à Beauvoir sur mer, 

nous retrouvons le même désastre.  Des avaries sont constatées dans les ports de Saint Gilles et des 

Sables. Sur l‟île de Noirmoutier : les travaux de défense faits et entretenus par l‟État à la Quérinière, 

aux Fresses, à la pointe du devin sont entamés, la digue du port de la Barbâtre est rompue sur 40 m. 

À Quiberon, la dune protégeant la route est attaquée. La dune de Keriver est détruite sur une 

longueur de 200 mètres, de même pour celle de Saint Gildas. La dune d‟Escoublac est atteinte, les 

pins ont les pieds dans l‟eau.  
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Entreprises, maisons, marais salants et terres cultivées inondés 

Le quartier de la nouvelle ville à Lorient est inondé. L‟arsenal et le chantier de construction 

navale de Caudan sont submergés par les eaux, le champ de manœuvre de la Marine ressemble à un 

véritable lac selon les témoins. Hennebont a ses quais inondés et les dommages sont considérables 

tant pour les magasins que pour les marchandises. Riantec connaît un désastre, plusieurs villages sont 

inondés. Les villages de Suscinio et Banastère en Sarzeau sont submergés. Locmariaquer est sous les 

eaux. Les quais de Redon sont inondés, Pénestin a des terres inondées. Les marais salants de 

Guérande sont submergés. Une grande partie des maisons du Croisic sont submergées. Le bassin de 

Mesquer est complétement inondé, les piles de sels des divers marais salants sont emportées. A 

l‟Aiguillon sur mer, les terres submergées sont les mêmes qu‟en 1875 et qu‟en prévision du danger, 

les propriétaires ne les avaient pas ensemencées. Le maire réclame, dans un courrier, l‟achèvement 

immédiat des travaux de défense de la côte. 

Dégâts divers 

À Lorient, les établissements ostréicoles sont également touchés : comme le parc à huîtres de 

Keroman ; l‟établissement des bains est dévasté : les 213 cabines de plage ont été entièrement 

démolies. À Carnac : des maisons se sont écroulées, la caserne des douaniers est détruite. Au Croisic, 

les routes sont défoncées et les murs de jardin enlevés. À Nantes, on constate des arbres déracinés, 

des débris de toitures dans les rues. À Saint-Nazaire, les magasins de la Compagnie transatlantique 
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ont éprouvés des avaries ; à Donges, des maisons écroulées ; à Mesquer, les chaussées des marais 

détruites, le sel enlevé par le vent. 

REACTION DES COMMUNAUTES LITTORALES ET DES AUTORITES FACE A LA CATASTROPHE 

Les sinistrés se constituent en ateliers pour colmater les digues, déblayer le littoral des 

épaves, désobstruer les canaux et permettre à l‟eau de s‟écouler. La solidarité joue, ils prennent 

l‟initiative de souscriptions pour aider les plus défavorisés. Dans des délais brefs, ils formulent des 

demandes de secours par des déclarations de sinistres accompagnées d‟un extrait du rôle des 

contributions. Les préfets exigent des maires des renseignements précis sur les requérants quant à la 

situation familiale et aux pertes réellement subies. L‟État n‟indemnisant qu‟un quart des sinistres 

subis, il est connu que certains déclarants exagèrent les pertes. Après la tempête, le maire établit un 

état des pertes éprouvées dans sa commune et envoie une pétition au Préfet pour obtenir une 

expertise de manière à pouvoir demander une aide financière pour les réparations mais aussi des 

secours pour ses administrés. Les élus locaux participent à leur niveau aux secours en accordant un 

crédit lors d‟une séance extraordinaire du conseil municipal. Des experts : les ingénieurs des ponts et 

chaussées, désignés par le préfet, sont envoyés sur les lieux pour réaliser un premier relevé de tous 

les dommages qu‟ils consignent dans des rapports. Dans un premier temps, ces derniers, les élus 

locaux et le Préfet veillent aux réparations d‟urgence. Dans un second temps, les ingénieurs 

préparent des projets d‟aménagement de digues, de consolidation d‟ouvrages de défense contre la 

mer. Le problème récurrent se trouve dans le financement de ces travaux et leur entretien ensuite. 

Comme agents de l‟État, leur expertise importe beaucoup, car s‟ils décident que l‟intérêt général 

n‟est pas en jeu, le financement du projet reste à la charge du propriétaire du terrain situé sur le 

littoral. L‟entretien des digues lui incombe, mais il est négligé pour des raisons financières, celles-ci 

tombent en ruines et s'écroulent au premier choc des flots. Seuls les gros syndicats de propriétaires 

ont les moyens d‟entretenir les ouvrages. 

L‟État fait preuve d‟une assez bonne réactivité en cette fin de XIX
e
 siècle. Le Préfet fait une 

tournée sur le littoral pour évaluer l‟ampleur de la catastrophe et soutenir la population sinistrée. Il 

rend compte des dommages et fait une demande de secours pour les plus nécessiteux auprès du 

Ministre de l‟Intérieur. Il peut se rendre à Paris pour demander l‟ouverture d‟un crédit spécial auprès 

du ministre des Travaux Publics, pour les zones particulièrement sinistrées comme ce fut le cas pour 

la presqu‟île de Rhuys et en Vendée pour les travaux de relèvement des marais salants. Par ailleurs, 

l‟Etat conditionne ses aides : il refuse de donner une aide quand la digue ne protège aucun village, ou 

des terres susceptibles d‟être ravagées par la mer. Nulle part, l‟État n‟a pris l‟initiative de travaux 

n‟ayant pas un caractère d‟intérêt général. Ainsi, une décision ministérielle du 23 janvier 1877 

annonce que : « l'allocation de tout secours nouveau est en outre subordonnée à la constitution de 

syndicats en vue de la reconstruction définitive et de l'entretien ultérieur des digues de défense ». Or 

dans le golfe du Morbihan, de 1877 à 1937, les riverains de la mer ne souhaitent pas se constituer en 

syndicat pour des raisons financières. L‟État n‟accorde donc pas les aides. 
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CONCLUSION 

Pour conclure, l‟on remarque que les digues subissent régulièrement des avaries suite aux 

tempêtes et ce dans la longue durée. En effet, elles sont soit faites de main d‟homme en vase 

amoncelée, soit les moellons de pierre des perrés sont mal jointoyées, soit en mauvais état parce que 

les différents propriétaires refusent de s‟associer pour les entretenir. Les sources montrent que des 

vagues gonflées par un vent de Sud / Sud Ouest combiné à des marées de vives eaux causent 

systématiquement des dégâts. En ce dernier quart du XIX
e
 siècle, le littoral s‟aménage de plus en 

plus entraînant une vulnérabilité accrue lors d‟un événement météorologique. Cependant il 

semblerait, qu‟à l‟époque, le risque était connu et accepté. Enfin, les populations littorales tentent 

systématiquement de se retourner vers l‟État pour obtenir des aides, mais ce dernier refuse d‟allouer 

des crédits si l‟intérêt général n‟est pas avéré, en dehors des premiers secours pour les plus 

nécessiteux.  
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Yannis SUIRE
21, conservateur du patrimoine au service de l’Inventaire général du patrimoine 

culturel de la Région Poitou-Charentes 

Tempêtes d’hier, tempêtes d’aujourd’hui : comment vivre 

avec son environnement dans le Marais poitevin ?  

 

L‟histoire du Marais poitevin22 depuis le XVII
e
 siècle, jusqu‟à la tempête Xynthia qui a frappé 

à ses portes le 28 février 2010, démontre que vivre dans un environnement aussi spécifique n‟est pas 

anodin. Cette règle se vérifie autant dans une zone humide et inondable qu‟en haute montagne, en 

forêt ou dans le désert, même si cela semble moins évident. Comme cela s‟est déjà produit, l‟océan 

est venu rappeler que le Marais n‟est qu‟une éponge protégée par des digues, et qu‟à la moindre 

occasion, si l‟on n‟y prend garde, il peut retrouver son état initial. Les siècles passés sont jalonnés de 

catastrophes identiques à celle que nous venons de vivre, et l‟homme a sans cesse dû s‟adapter et 

imaginer des solutions pour continuer à habiter et exploiter les terres gagnées sur la mer. 

 

QUATRE SIECLES D’INONDATIONS 

On l‟oublie trop souvent, le Marais poitevin a connu de nombreuses autres catastrophes 

depuis le XVII
e
 siècle, même si celle de 2010 présente des conditions météorologiques 

exceptionnelles. L‟objectif des sociétés de marais ou associations de propriétaires qui ont desséché le 

Marais au XVII
e
 siècle, était de contenir l‟eau au-delà des digues et de l‟évacuer par un réseau de 

canaux et de fossés très élaboré. Ce projet s‟est très vite révélé plus complexe que prévu : qu‟elle 

provienne de l‟océan ou de l‟intérieur des terres, par la Sèvre Niortaise et ses affluents, l‟eau revient 

fatalement si l‟on n‟y prend garde. C‟est ainsi que dès les premières décennies de l‟histoire des 

                                                 

21
 Docteur en histoire, Yannis Suire est l‟auteur de Le Marais poitevin, une écohistoire du XVIe à l’aube du XXe siècle, 

Centre vendéen de recherches historiques, 2006. 
22

 Le Marais poitevin couvre environ 100.000 hectares, depuis la pointe et la baie de l‟Aiguillon, dernier témoin de 

l‟ancien golfe des Pictons, jusqu‟à Niort. 
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dessèchements, au cours des années 1660-1690, les assemblées des sociétés ne parlent que de 

« réparations qui seront urgentes pour empêcher la ruine et inondation desdits marais ». 

La longue suite d‟inondations se poursuit tout au long du XVIII
e
 siècle. Certes les grandes 

catastrophes semblent moins fréquentes, mais lorsqu‟elles se produisent, elles sont ressenties comme 

d‟autant plus violentes et choquantes au regard des promesses faites. 1711 est une année noire pour 

le Marais poitevin. Les digues rompent en février puis à nouveau en novembre, ruinant les 

réparations coûteuses effectuées pendant l‟été. Les marais subissent une nouvelle catastrophe en 

février 1747. La Société des marais de Taugon constate avec effarement que tout a été détruit depuis 

Niort jusqu‟à Marans, ponts, moulins, digues, fermes. Les mêmes scènes reviennent en 1751, 1768, 

1769, 1771 et 1787, puis au début du XIX
e
 siècle. La crue de septembre 1816 est « si forte que de 

mémoire d‟homme on ne se rappelle pas en avoir vu une pareille ». 

L‟aménagement des marais mouillés23 conçu sous Napoléon 1
er

 et mis en œuvre à partir de la 

Restauration, soulève un certain espoir : l‟objectif n‟est pas de dessécher ces zones au rôle 

économique et hydraulique essentiel, mais d‟y faciliter l‟écoulement de l‟eau d‟inondation afin de 

favoriser l‟exploitation des terres et de diminuer la trop forte pression exercée sur les digues des 

marais desséchés. Un vaste réseau de canaux d‟évacuation et d‟écluses est mise en œuvre tout au 

long du XIX
e
 siècle. Malgré tant d‟efforts, les inondations se poursuivent. Toujours moins 

fréquentes, les crues exceptionnelles, donc moins attendues, sont proportionnellement plus 

dévastatrices. Le début des années 1870 est une période très difficile pour le Marais poitevin, comme 

pour toute la façade atlantique. Dans les marais de Vix-Maillezais, en 1872, « l‟eau a dépassé la 

hauteur des digues d‟une moyenne d‟environ trente centimètres ». La catastrophe se répète en 1904 

puis en janvier 1912 : à cette date, en dépit de tous les travaux réalisés, et contre toutes les promesses 

des ingénieurs, l‟eau arrive jusqu‟aux faubourgs de Niort. Aujourd‟hui encore, quelques anciens se 

rappellent de l‟année 1936 où l‟eau est de nouveau montée sur le Marais. 1963 a aussi laissé des 

traces. Et on se souviendra sans doute longtemps de 2010… 

UN RISQUE INTEGRE DANS LA GESTION DU MARAIS 

Ces malheurs ont toutefois une vertu : sous peine de devoir renoncer à leurs acquis et à ceux 

de leurs prédécesseurs, les habitants du Marais apprennent à vivre avec les impératifs d‟un tel milieu, 

et en particulier à intégrer le risque d‟inondation dans leur vie quotidienne. Poussées par leurs 

déconvenues, les sociétés de marais sont parmi les premières à imaginer des solutions non seulement 

pour réparer les digues endommagées mais aussi pour les entretenir et les améliorer. Voilà pourquoi 

se met en place au XVIII
e
 siècle le système très efficace des « brigades ». Il s‟agit de groupes 

d‟ouvriers auxquels les sociétés confient chaque année, au plus offrant, les travaux d‟entretien des 

digues et des canaux, selon un calendrier et une organisation très précis. Grâce à ce système, les 

digues et les canaux sont très régulièrement entretenus. 

C‟est le même objectif d‟entretien et de surveillance constante des marais qui pousse les 

sociétés de marais à avoir recours à une population demeurant en permanence sur les digues afin de 
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 Les marais mouillés, c‟est-à-dire inondables, sont des zones tampons maintenues pour l‟essentiel de part et d‟autre de 

la Sèvre Niortaise et de ses affluents pour conserver un espace d‟expansion des crues. 
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les surveiller, de les entretenir et de donner l‟alerte au plus vite en cas de rupture. C‟est le rôle 

assigné aux « huttiers » dont les maisonnettes ou « huttes » se multiplient au XVIII
e
 siècle sur les 

digues. Les huttiers peuvent occuper gratuitement une portion de la digue dont la société garde 

toutefois la propriété. En retour, les huttiers ont l‟obligation d‟entretenir cette portion de digue et 

d‟avertir la société lorsqu‟une brèche est détectée. L‟entretien concerne aussi les bois poussant sur la 

digue : les huttiers doivent veiller à ce que les arbres ne gênent pas le passage sur la levée, ne 

risquent pas de tomber dans le canal et d‟arracher une partie de la digue dans leur chute, etc.. La 

digue est ainsi surveillée et entretenue de près et en permanence. 

 

Parfois l‟entretien des digues ne suffit pas et, dès la fin du XVII
e
 siècle, les sociétés de 

dessèchement procèdent à leur renforcement et à leur surélévation. Au début du XVIII
e
 siècle, la 

Société de Taugon fait ainsi surélever ses digues d‟un mètre environ. Après la catastrophe de 1872-

1873, la Société de Taugon décide de surhausser de nouveau ses digues de trente-cinq centimètres 

au-dessus du niveau de l‟inondation. Par ailleurs, les digues les plus exposées sont doublées par 

d‟autres placées en parallèle, soit en avant pour freiner l‟attaque des eaux, soit en arrière pour retenir 

l‟inondation si elle perce la première digue. On prend soin aussi d‟étager le flanc de la digue afin que 

l‟eau tumultueuse ne le heurte pas trop violemment. 

Les sociétés de marais ont en outre systématiquement recours à la végétation pour protéger 

leurs digues. Ces dernières sont presque toujours plantées d‟arbres dont les racines renforcent la 

solidité de la digue. Le bois ainsi élevé par les sociétés sert à fabriquer des pieux et des planches 

utilisés pour colmater les brèches en cas d‟inondation. Enfin, tous les ans, chaque société de marais 
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s‟assure un revenu en vendant aux enchères la coupe du bois des digues. En plus de leur rôle de 

protection, que l‟on peut facilement omettre entre deux inondations, les digues ont donc un usage 

quotidien et économique qui, lui, ne se néglige pas. 

 

S’ADAPTER AU QUOTIDIEN AU RISQUE D’INONDATION 

Comme les sociétés de marais, les Maraîchins savent au quotidien s‟adapter à un 

environnement si particulier pour pouvoir y vivre. Entre deux inondations, et sur le long terme, ils 

mettent en œuvre des techniques à la fois simples, ingénieuses et incontournables. Cela concerne en 

premier lieu l‟habitat. La grande majorité des habitations ne se trouve pas dans les zones basses mais 

sur les anciennes îles et presqu‟îles du Marais. La manière de construire s‟adapte aux contraintes du 

relief, assure la communication entre logement, dépendances et parcelles cultivées, tient compte des 

conditions météorologiques pour adopter la meilleure orientation. Lorsque l‟homme souhaite habiter 

dans les marais desséchés, auprès des terres cultivées, ou dans les marais mouillés aménagés, il sait 

qu‟il faut remplir là encore certaines conditions. Les maisons des marais mouillés notamment sont 

édifiées sur des petites buttes de terre qui les mettent le plus possible à l‟abri de l‟inondation, et la 

plupart possèdent sinon un étage, du moins un grenier où il est possible de se réfugier. 

Quand l‟eau monte, les habitants du Marais s‟appliquent à protéger leurs biens en facilitant 

l‟écoulement de l‟eau pour qu‟elle ne reste pas trop longtemps sur les zones inondées. C‟est ainsi que 

des rigoles sont creusées dans les parcelles de marais pour mener l‟eau vers les fossés et les canaux. 
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On prévoit par ailleurs l‟éventuelle entrée des eaux dans l‟habitation en gardant à proximité une 

barque qui non seulement servira à fuir s‟il le faut, mais aussi pourra être rentrée dans la maison pour 

servir de refuge. Lorsque l‟eau entre, les occupants de la maison alignent les planches montées sur 

des rondins ou des fagots de roseaux pour surélever les meubles et permettre à la famille de circuler 

dans la maison. Les ébénistes et menuisiers savent aussi fabriquer des meubles avec de hauts pieds. 

 

Cette lutte perpétuelle contre les inondations fait donc intégralement partie de l‟histoire du 

Marais et de la vie de ses habitants depuis quatre siècles. Les Maraîchins ont compris qu‟il serait 

vain de nier ce risque ou de prétendre qu‟il est totalement contrôlé, sous prétexte d‟avoir édifié des 

kilomètres de digues et de canaux. L‟homme n‟a pu vivre dans le Marais et préserver ses acquis 

qu‟en respectant trois conditions essentielles : contenir l‟eau par-delà des digues qui doivent être 

surveillées et entretenues non seulement au lendemain des catastrophes, mais quotidiennement ; 

intégrer le fait que ces digues peuvent être submergées, et prévoir alors l‟évacuation de l‟eau par des 

canaux et des fossés eux-aussi entretenus constamment ; enfin, s‟adapter à un milieu spécifique dont 

on ne peut contrôler tous les paramètres, en utilisant ses ressources pour imaginer des techniques de 

gestion, de construction et d‟exploitation appropriées. C‟est cette triple exigence qui a déjà fait dire 

ceci à l‟ingénieur Valadon, à l‟issue des inondations de 1912: « On pourra améliorer la situation, ont 

dit quelques ingénieurs, mais non empêcher l‟inondation des marais et la perte des récoltes. Ce qui 

était vrai jadis est encore vrai aujourd‟hui et sera vrai demain, malgré tous les travaux qui ont été et 

qui seront exécutés ». 
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Thierry SAUZEAU, Mcf en histoire moderne, Université de Poitiers, GERHICO-Cerhilim EA 4270 

La Perrotine, village de l’île d’Oléron, du XVIIIe au XXIe siècle. 

A l‟abri des îles charentaises, la mer des Pertuis est habituellement préservée des colères de 

l‟Océan. Les qualités de cet abri maritime sont connues depuis l‟Antiquité. Cette mer intérieure était 

le « Portus Santonum » des Romains avant de devenir le « Havre de Brouage » des flottes du sel 

venues de la Hanse ou de Hollande. Aussi la vie s‟est-elle depuis longtemps épanouie sur ses rivages, 

entre la baie de l‟Aiguillon et l‟estuaire de la Seudre, comme sur les côtes sous le vent (dominant, 

d‟ouest) des îles Charentaises. C‟est dans ce contexte que le réseau urbain s‟est enraciné, avant les 

renforts de la vogue balnéaire et de la littoralisation des résidences périurbaines. 

Dans la nuit du 27 au 28 février 2010, c‟est là que Xynthia a frappé d‟une manière 

dramatique. C‟est que le littoral a dû encaisser un triple impact simultané
24

 : la pleine mer d‟une 

classique marée d‟équinoxe, le pic d‟une banale tempête hivernale, accompagné d‟un fort creux 

barométrique dépressionnaire. Cette addition a provoqué une forte surcote de marée. Le phénomène 

est connu. Des marégraphes l‟enregistrent depuis le début du XVIII
e
 siècle. Il consiste en un 

dépassement, à marée haute, de la cote calculée et publiée dans les annuaires
25

. Le risque d‟une 

surcote de marée d‟équinoxe, c‟est la submersion, dont les riverains gardent en mémoire les épisodes 

de 1957, 1941 et 1940. Les archives recèlent bien d‟autres dates
26

 : l‟histoire de la mer des Pertuis en 

est jalonnée. 

Il est clair que les submersions n‟ont jamais interrompu le développement des territoires 

côtiers, des villages littoraux et les activités de leurs habitants. Sur la façade continentale de l‟île 

d‟Oléron, le village de La Perrotine en fournit un bon exemple. Situé sur la rive droite d‟un chenal, il 

est au débouché d‟une zone de marais salants anciens (35km²). Dans cette zone, le 28 février 2010 à 

4h30 (pleine mer), le niveau de l‟eau a atteint 4,00m à 4,20m
27

. A titre de comparaison, le 15 février 

1957 à La Rochelle on atteignait 4,00m à 4,30m, avec des vents plus violents
28

. Si les deux 

évènements semblent d‟intensité comparable, les conséquences n‟ont pas du tout été les mêmes. n‟a 

Ni en 1957, ni lors des submersions précédentes, les décideurs n‟ont pas eu l‟idée de mettre fin à 

trois siècles d‟occupation humaine à La Perrotine. Pourquoi ? Sur Oléron, les raisons s‟enracinent 

dans l‟histoire de ces 50 dernières années. 

DU TEMPS DES PAYSANS DE LA MER ET DE LA MEMOIRE … 

L‟histoire du village de La Perrotine débute autour de l‟année 1720, par une translation de 

l‟habitat dont la cause réside dans le progrès naturel de la terre sur la mer. Le phénomène continue 
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d‟ailleurs de nos jours. Il est observable du côté des platins de La Perrotine. Au XVIII
e
 siècle, les 

riverains entendent se rapprocher de la mer dont ils tirent leurs ressources par le biais de la pêche
29

 et 

du commerce maritime
30

. La mer ne leur fait pas peur mais ils prennent quelques précautions. Ils 

choisissent les dunes de sables pour s‟implanter. Une batterie d‟artillerie occupe le site résidentiel de 

l‟actuelle rue du Phare ; un bâtiment est implanté le long de l‟actuelle rue des Aigrettes
31

. L‟actuel 

village de La Perrotine a toujours été un village côtier, fondé sur la dune naturelle sans digue de 

protection. Les extensions les récentes de la tache urbaine (lotissements du Fort Royer et des Rives 

de La Perrotine) colonisent ces mêmes dunes. 

A la fin du XVIII
e
 siècle, la Perrotine est un actif port d‟exportation du sel et du vin oléronais. 

On y débarque les blés qui font défaut sur l‟île. L‟active flotte de caboteurs est ordinairement au 

mouillage dans les platins ou dans le chenal
32

. Les mouvements portuaires actuels ne soutiennent 

d‟ailleurs pas la comparaison avec l‟activité maritime du chenal aux XVIII
e
 et XIX

e
 siècles. 

Les guerres de la Révolution et de l‟Empire renforcent l‟occupation du site et l‟activité. Au 

pied des dunes des Saumonards, sur l‟autre rive du chenal, les baraquements du chantier du fort 

Boyard s‟installent en 1804
33

. Cette petite cité est dépourvue de territoire agricole. A l‟abri de la 

dune de la Perrotine, on profite sans nul doute de la sédimentation pour ériger une digue et créer un 

polder : c‟est l‟actuelle tanne de la Perrotine
34

. Durant un siècle et demi, les rangs de pommes de 

terre et de vigne occuperont les parcelles en lanières de cet espace agricole qui n‟a jamais été bâti.  

Les dernières décennies du XIX
e
 siècle voient le développement de la fonction militaire du 

site mais aussi les débuts des « bains de mer ». La population augmente. Le patrimoine bâti en 

conserve les témoignages
35

. Pour les riverains du chenal, la tanne de la Perrotine devient à la fois un 

garde-manger et – par le biais du commerce – un gagne-pain. Les submersions de la fin du XIX
e
 

siècle l‟ont elle affectée ? Toujours est-il que c‟est l‟époque où des aménagements supplémentaires 

sont mis en place. Côté chenal, on érige un muret le long du chemin de halage
36

. Face à la mer, on 

encercle la tanne de la Perrotine d‟un second rempart : la tanne du fort Royer
37

. Enfin, au début du 

XX
e
 siècle, au sud-est de cette digue, l‟Etat concède le Domaine Public Maritime aux ostréiculteurs 

du fort Royer qui y installent des cabanes en zone submersible. A la veille de la Grande Guerre, 

l‟essentiel de la géographie du village de La Perrotine est fixé. Les mentalités sont en phase avec le 

risque, ses manifestations et les mesures de prévention qu‟il impose. Aux XVIII
e
 et XIX

e
 siècles, les 

habitants de La Perrotine ont patiemment fait l‟expérience de la mise en défense de leur territoire 

face à la mer. Le XX
e
 siècle enclenche d‟autres dynamiques. 
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… AU TEMPS DES BAINS DE MER ET DE L’OUBLI. 

On aurait tort de sous-estimer l‟impact de la guerre 14-18 dans l‟île d‟Oléron. La saignée 

humaine fauche une des ultimes générations à pouvoir s‟installer sur les terres familiales. La 

mémoire des lieux et du risque en prend un coup. Avec la fin de la guerre, les jours des militaires à 

Boyardville sont comptés. La motorisation des navires rend aussi obsolète le chemin de halage rive 

droite. Le chemin de fer s‟installe sur le quai rive gauche. On démantèle les défenses contre la 

submersion venue du chenal. La route s‟impose bientôt comme la reine des modes de transport. On 

jette sur le chenal un pont tournant, dont les culées réduisent de moitié le passage du flux et du reflux 

pompés par 35km² de marais. 

Les quelques témoignages à propos des submersions de 1940/1941 établissent malgré tout le 

bon état de résistance du site. Côté Boyardville, le chantier abandonné du bassin à flot éponge la 

submersion qui n‟impactera pas les zones bâties. Aujourd‟hui, le bassin de plaisance est entouré d‟un 

parking surélevé par rapport à la station balnéaire … Rive droite, le double rempart de digues fait son 

œuvre, la tanne de la Perrotine n‟est pas submergée. Rue du phare, en rive du chenal, entre les 

maisons les habitants disposent alors de batardeaux, des madriers qu‟ils empilent  pour faire barrage 

au moment des marées d‟équinoxe. Le même procédé va fonctionner en 1957. La tanne du fort 

Royer est submergée, celle de la Perrotine est préservée. Les systèmes hydrauliques permettant de 

drainer les deux tannes (varaignes) sont gérés par les riverains qui en connaissent la localisation ainsi 

que le fonctionnement pour les actionner si besoin. 

L‟île d‟Oléron conserve ses racines paysannes jusqu‟à l‟ouverture du viaduc (1966). Le 

tourisme provoque ensuite le lent détachement pour les choses de la terre. La tanne de la Perrotine 

devient une friche. Sa digue abandonnée est livrée aux racines des arbres et aux terriers des lapins 

qui pullulent. La tanne du fort Royer n‟est pas mieux traitée. Sa digue le long du site ostréicole est 

livrée aux ronces. Celle qui fait face à la mer est modifiée pour aménager une piste cyclable dont la 

rampe en pente douce offre à la marée une voie d‟accès facile. Certes, les polders restent 

inconstructibles, mais les élus perdent la notion du danger et abdiquent face aux enjeux financiers et 

au flou juridique : la question de la propriété des digues relevant du casse-tête. Côté chenal, le pont 

tournant, obsolète, est remplacé par un pont à tablier droit, nouvel obstacle simplement posé sur les 

culées qui continuent d‟étrangler dangereusement le cours du chenal. Cet ouvrage barrage accentuera 

la surcote dans le chenal en 2010. Les aménagements nautiques se multiplient, sapant par endroit la 

résistance des berges. Enfin, individuellement, les nouveaux propriétaires riverains canalisent les 

fossés de drainage de la tanne et privatisent l‟accès aux varaignes. Par défaut d‟information, ils 

perdent l‟habitude de ces fameux barrages « en kit », batardeaux disposés entre les maisons pour 

retarder les effets de la submersion. La tempête Xynthia a donc frappé mais sur un territoire qu‟un 

mélange d‟inconscience et de négligence a rendu plus fragile et vulnérable que jamais au cours de 

son histoire. 

En un demi-siècle, outre la mémoire des submersions anciennes, ce sont les équipements, les 

précautions et tous les réflexes que plusieurs générations d‟habitants de la Perrotine avaient acquis 

qui se sont évaporés. Les traces demeurent malgré tout, dans les archives, les cartes anciennes, les 

souvenirs collectés dans les familles et la mémoire des résidents qui en ont hérité. 
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Le principe de précaution et le risque zéro n‟ont jamais eu leur place dans le domaine de 

l‟occupation du littoral. Les décisions qu‟ils supposent – le rachat programmé et la désertification de 

quartiers entiers – sont en revanche conformes à l‟incapacité des sociétés très contemporaines à 

évaluer les contraintes maritimes, à vivre avec le risque et à ajuster leurs modes de vie en 

conséquence. La tempête Xynthia devrait être l‟occasion d‟en finir avec un siècle de liquidation de la 

mémoire des submersions. Pour pouvoir continuer à vivre à La Perrotine et sur le littoral charentais, 

il s‟agit de se réapproprier un patrimoine immatériel qui était bien vivant dans les années 1960 

encore. Les trois à quatre dernières générations ont traité l‟exposition un risque de submersion, 

aujourd‟hui présenté comme croissant, avec une insoutenable légèreté. Avec le développement 

économique lié au tourisme balnéaire, l‟amnésie est finalement devenue la règle. Pour envisager plus 

sereinement l‟avenir, il convient de rendre aux communautés littorales leur mémoire des lieux et des 

aléas, afin qu‟elles (re)mettent en adéquation leurs aménagements, leurs modes de vie et la 

cohabitation avec l‟élément marin et ses aléas. 



67 

Thierry SAUZEAU 

Conclusion : Après Xynthia, quelle doctrine de prévention du risque de submersion ? 

Cette journée d‟études « expliquer Xynthia, comprendre le phénomène » a mobilisé dix 

chercheurs de toutes disciplines qui s‟accordent pour dire qu‟il faut au minimum plusieurs mois pour 

réaliser les mesures, acquérir les données, livrer un diagnostique et faire des préconisations fiables 

afin de mettre en sécurité les habitants du littoral face au risque de submersion. Il y a manifestement 

inadéquation entre cet échéancier « académique » et les attentes des interlocuteurs institutionnels. 

Les services déconcentrés de l'Etat, saisis par l'Exécutif début mars, ont répondu à leur 

manière à cette problématique. Une fois posé le caractère inéluctable de la toute puissance d'une 

Nature présentée comme indomptable, leur mandat était clair et étroit : réagir en secouristes, pour 

mettre les gens à l'abri en cas de réplique d'un phénomène de l‟ampleur de Xynthia. Quelques 

semaines leur ont suffi pour résoudre ce problème unique à l‟exclusion de tout autre. De ce strict 

point de vue, avec le zonage, les mesures de rachat et le relogement « en lieu sûr », la mission peut 

paraître accomplie. Des territoires pourtant sinistrés ont été exclus du dispositif, au grand dam de 

leurs résidents ici, suscitant toutes les suspicions ailleurs. De plus, les critères des experts 

gouvernementaux – dont la liste varie en fonction des lieux considérés - n‟ont jamais été explicités, 

donnant une fâcheuse impression de « deux poids, deux mesures ». 

Les membres de la représentation nationale, en mission sur le littoral, ont bien cerné les 

défaillances de cette réponse. Il reste nécessaire d'affiner le diagnostique à la lumière des 

connaissances historiques, géologiques, océanographiques, météorologiques et techniques. Peut-on 

établir scientifiquement que Xynthia est une récidive de phénomènes anciens ? Si oui, peut-on établir 

que les défenses existantes, si on leur rend le niveau d'intégrité que des décennies d'abandon leur ont 

fait perdre, permettrons de mieux anticiper un nouvel épisode de submersion? Pourquoi ne pas 

utiliser les outils réglementaires existants pour faire la pédagogie du risque auprès des habitants, pour 

que le risque soit assumé, que les aléas puissent être anticipés, que les habitants puissent être mis en 

sécurité avant que la situation ne devienne critique ? 

Si un débat contradictoire doit s‟engager les conditions sont loin d‟entre être réunies. L‟Etat 

somme les collectivités et les sinistrés de prouver qu‟ils sont capables d‟assurer leur sécurité. Les 

acteurs de terrain réfléchissent à leurs plans de prévention, sans que l‟Etat n‟ait précisément défini 

les critères à respecter. Nous ne sommes ni aux Pays Bas ni au Japon : la politique du risque côtier 

connait en France de graves lacunes. Une approche globale nécessiterait d‟enquêter à trois échelles 

ignorées jusqu‟ici, afin de cerner la totalité du problème. 

1 – A l‟échelle individuelle, le paramètre humain et social, totalement escamoté, est essentiel. 

Comment expliquer que des victimes vivant en zone de solidarité désirent rester, alors même qu‟elles 

ont vécu et souffert de l‟évènement ? On n‟a pas pris la peine d‟enquêter auprès des victimes, 

lesquelles n‟ont reçu d‟information, via les seuls médias, que par le biais d‟une piètre communication 

gouvernementale. Que penser du fait que, hors des zones noires, rien n‟est envisagé ? Le prochain 

épisode de submersion va donc immanquablement frapper aux mêmes endroits ? Il est vrai que les 

vraies réponses reviendraient à exposer l'établissement du prix du foncier à l‟évaluation du risque 
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naturel. Or, la fixation de ce prix reste abandonnée au seul marché. Elle s'est établie en termes de 

« vue sur la mer » depuis un demi-siècle et rien ne laisse croire que cela puisse changer. 

2 – Sur chaque territoire, l‟Etat met les collectivités en demeure de travailler aux dispositifs 

de mise en sécurité de leurs habitants. Les préfets se targuent d‟avoir établi l‟impossibilité de 

protéger les habitants des zones noires, mais l‟enquête qu‟ils ont diligentée manque de rigueur et elle 

est limitée. On a utilisé des photos aériennes pour identifier les zones à expertiser. On a utilisé des 

images SPOT de l‟inondation, qui renseignent sur la « tache » de submersion. Rien de sérieux n‟a été 

entrepris pour évaluer la 3
e
 dimension de la catastrophe, la hauteur d‟eau. Celle-ci a été 

sommairement relevée sur le terrain, par des agents des services de l‟Etat désorganisés par des 

restructurations successives, peu nombreux, sans protocole précis d‟investigation et sans 

l‟autorisation des propriétaires chez qui ils se sont introduits. Par ailleurs, interviewer les victimes de 

Xynthia aurait permis d‟aboutir à une chronologie de la submersion. C‟est la 4
e
 dimension du 

phénomène, tellement essentielle qu‟elle n‟est jamais évoquée. Une telle enquête, même si elle peut 

paraître empirique, a un coup modique et aurait donné des résultats satisfaisants et suffisants, sur les 

zones impactées. Les hautes technologies doivent être mobilisées pour la mise en œuvre d‟un vrai 

plan littoral – et global - d‟évacuation. C‟est l‟enjeu de l‟association d‟un Relevé Numérique de 

Terrain (RMN) bâti à partir de données topographiques de haute résolution (ex : LIDAR) et associé à 

un modèle de submersion dynamique. A cette condition qu‟il sera possible de prédire – à partir de 

l‟instant où la submersion menace les aménagements de défense – de combien de temps on dispose 

pour évacuer les habitants, déterminer les zones de repli, les trajets pour les atteindre, etc. Les 

collectivités locales, que le gouvernement presse de dire avec force détails comment elles comptent 

mettre leurs administrés en sécurité, ne pourront le faire en toute connaissance de cause, sans avoir 

acquis ces connaissances précises et essentielles. 

3 – Il ne suffit pas d‟informer et d‟alerter les habitants, car le maillon faible reste celui de la 

mesure en temps réel, territoire par territoire, du phénomène générateur de risque : la surcote, mais 

aussi la houle, les vagues, … C'est la problématique de la prévision à moyen/court terme de 

l'intensité des risques et surtout de la localisation de leur(s) point(s) d'impact. La Charente Maritime, 

compte plus d‟un demi-million d'habitants, à 70% résidents des côtes, des estuaires et des marais. 

Lancer un message d‟alerte, c‟est courir le risque d‟engorger le réseau routier, gênant les secours, et 

d‟exposer à d‟autres risques les citoyens en fuite (voir l‟exemple de la Louisiane face à Katrina). 

C‟est précisément la responsabilité de l‟Etat. Les zones impactées fin février comptaient ensemble 

moins de 10.000 habitants répartis en 20 villages, sur 200km de bande littorale. Cette population 

aurait dû être évacuée préventivement, sans semer la panique sur les routes du département. Encore 

fallait-il être en mesure de déterminer où la catastrophe allait frapper et quelle serait sa nature. Le 

risque annoncé était le vente, et sur le site de vigilance de Météo France, il n‟était question que de 

« submersions localisées » … A l‟avenir, il faudra être capable de déterminer le point d‟impact de 

l‟évènement, avec un degré de précision tel que l‟évacuation ne tourne pas à la panique et que les 

secours soient disposés convenablement. Un réseau de surveillance météorologique et 

océanographique s‟impose donc sur le littoral du Centre-Ouest. 

Xynthia n‟aura été que le révélateur de nos propres faiblesses collectives. Des voix 

nombreuses, dont celles des députés et sénateurs en mission, s‟élèvent pour remettre en cause la 
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doctrine qui a servi de base à l‟action de l‟Etat. Face à la submersion, une société responsable et des 

décideurs éclairés doivent tenir compte de tous ces paramètres : 

 Connaître le passé des aménagements, les évènements de submersion anciens et leur impact, 

pour déterminer la nature des travaux de consolidation des ouvrages submergés. Le « plan 

digue », dédié à la reconstruction à l‟identique, doit aussi permettre la réversibilité de travaux 

ayant endommagé ou modifié les digues, à l‟origine de facteurs aggravants de la submersion. 

 Eduquer les habitants et informer obligatoirement les accédants à la propriété du risque de 

submersion – en dépit de l‟impact sur le marché – pour qu‟ils en tiennent compte dans leurs 

habitudes de vie, comprennent et s‟approprient les plans d‟évacuation préparés dans les 

collectivités locales, et participent aux exercices d‟alerte et d‟évacuation. 

 Se doter d‟un système national d‟alerte et de prévision du risque, établissant l‟intensité du 

phénomène et déterminant les zones exposées. La mer des Pertuis charentais offre tous les 

atouts d‟un espace d‟expérimentation : mer fermée, nombreux points d‟observation possibles, 

Université de La Rochelle et son pôle de chercheurs prêts à s‟investir dans ce chantier 

scientifique. 

 Maîtriser les modèles dynamiques de submersion pour planifier des évacuations limitées aux 

seuls territoires exposés, vers les zones de repli prévues, par des itinéraires convenus que 

chacun pourra s‟approprier à la faveur d‟exercices placés sous la responsabilité de l‟Etat. 

Ces conditions doivent être réunies, mais pour ce faire, l‟Etat ne doit plus s‟exonérer de ses 

responsabilités régaliennes. Au minimum, un cadrage clair doit être fourni avant d‟exiger des maires 

et des propriétaires les preuves de leur mise en sécurité face au risque de submersion. Les élus et 

leurs administrés sont dans l‟attente de ce cadrage officiel et pour l‟obtenir, ils comptent sur d‟autres 

canaux que la seule communication gouvernementale. Un vrai plan global de prévention contre la 

submersion, dans et hors des zones de solidarité, doit s‟appuyer sur l‟engagement d‟une vraie 

recherche scientifique. C‟est là le prix pour armer les politiques d‟outils de décisions que des 

citoyens responsabilisés pourront s‟approprier sans mal. Il faut en finir avec l‟attitude de démission 

du politique, n‟ayant pour seul horizon que l‟arbitrage des juges.  

Thierry SAUZEAU 
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