
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le prochain atelier de terrain d’EUCC-France se déroulera les 4 et 5 avril 2012 dans l’île 

de Noirmoutier. Consacré à la connaissance et à la gestion des dunes littorales avec une 

mention particulière sur les risques d’érosion et de submersion, il est organisé par Loïc 

Gouguet, Jean Favennec et Marie-Claire Prat en association avec l’Université de Nantes 

(Françoise Debaine et Marc Robin). Le lieu de ralliement est à Barbâtre (île de Noirmoutier), 

VVF Les Rivages du Ponant, 204, route de l’Estacade. 

Le programme de l’atelier, les conditions d’hébergement, ainsi qu’un bulletin 

d’inscription à l’atelier d’une part et un bulletin d’inscription pour l’hébergement d’autre part, 

(à retourner avant le 28 février) sont joints à ce courrier. 

Merci de bien vouloir noter que compte-tenu de l’agrément ministériel accordé à 

EUCC-France (décision du 7 avril 2010 prise par le Secrétariat d’Etat à l’Intérieur, chargé 

des Collectivités Territoriales), cet atelier a valeur de formation agréée pour les élus et 

agents des collectivités territoriales.   

 

 

 

 

 

 

  



Atelier EUCC-France de Noirmoutier -  4 et 5 avril 2012 
 

Thèmatique: Connaissance et gestion des dunes littorales de la côte atlantique, avec une attention 
particulière sur les risques d’érosion et de submersion. Visite de stations représentatives des problématiques 
sur la côte de Noirmoutier. Comment vivre avec l'érosion de la côte sableuse? 
- Typologie, cartographie, caractérisation et évaluation de l'état des dunes 
- Gestion des dunes, contrôle souple de l'érosion éolienne, adaptation de la gestion aux nouvelles attentes 
concernant les risques de submersion 
- Gouvernance, adaptation locale des principes définis au niveau national, exemple du PAPI de 
Noirmoutier… 
                                                                     mercredi 4 avril 

Stations Horaires Programme de la journée de terrain du 4 avril 
 8H 30 Départ en bus du VVF «Rivages du Ponant» (Barbâtre) 

1. Parking du Devin 
(au nord du Port du 
Morin) 

 
9 H 

Accueil des participants par la présidente de l’EUCC-France, la 
communauté de Communes et l’ONF 
- présentation générale de l’île 
- les travaux de défense de la pointe du Devin 

2. Dune domaniale de 
Luzéronde (dite aussi 
l’Homée) 
Accès et retour par le 
sentier côté mer 

 
9 H 30 

Un cordon dunaire étroit qui précède une vaste zone basse 
submersible 
- Etat des lieux - stratégie et action (étroite collaboration entre l’ONF 
et la Comcom) 
- Les travaux réalisés, et les projets 
- Essai de typologie des dunes au regard des risques de submersion 

3. Dune domaniale des 
Eloux (au sud du Port 
du Morin) 

 
11H 30 

Un système relativement large, mais en forte érosion marine… 
Quels risques de submersion ?  
- Le contexte naturel et humain 
- Les travaux passés et récents 
- L’analyse coûts/bénéfices en cours 
- Rappel de la politique de l’Etat 
- Stratégie locale à court et long terme, le PAPI 

Pique nique 13 H  Sur le site de La Tresson 
 

4. Dunes de La 
Tresson, propriété du C. 
général (sud de l’Epine, 
en limite nord de 
Barbâtre) 

 
14 H 

Un site naturel large et diversifié, à faibles enjeux face aux risques 
érosion et submersion 
- Mot d’accueil du Conseil général, propriétaire 
- Géomorphologie et dynamique des dunes 
- Richesse végétale 
- Caractérisation de l’état des dunes (Programme Liteau) 
- Populations de Omphalodes, espèce végétale de haute valeur 
patrimoniale 
- Programme Vulsaco  
- Plan de gestion du site (ONF pour CG) 

5. Dunes domaniale de 
Barbâtre 

16 H Un secteur côtier en accrétion… 
- Gestion des dunes boisées 
- Le processus d’accrétion et ses impacts 
- Le Docob Natura 2000 

Retour au VVF 18 H  
 
18 H 30 à 19 H 30 : AG de EUCC-France 
                       
                                                           Jeudi 5 avril  
 
9h-12 h  -Présentation des conclusions du programme Liteau Multidunes 
               -Débat sur les problématiques abordées la veille sur le terrain 



 
Atelier de terrain des 4 et 5 avril 2012 

Inscription 
 

 
 

 
Frais d’inscription  15  euros pour les adhérents d’EUCC-France  
                      45  euros pour les non-adhérents 
                                5 euros pour les étudiants 
Version papier du livret-guide : offert 

L’hébergement est prévu au VVF Les Rivages du Ponant, 204, route de l’Estacade, Barbâtre, 
île de Noirmoutier (prestations hôtelières avec draps et linge de toilette fournis, pension 
complète). 
 
Prix du 3 avril au soir (dîner inclus) au 5 avril après le repas de midi avec 2  nuits et 
pension complète:  

142 euros par personne (logement en chambre double) 
175 euros par personne (logement en chambre single) 

 
 
Prix du 4 au 5 avril incluant le déjeuner et de dîner du 4 avril, la nuitée, petit déjeuner et 
repas de midi du 5 avril. 

88 euros par personne (logement en chambre double) 
106 euros par personne (logement en chambre single) 

 
Comment rejoindre le VVF si vous n’êtes pas en voiture ? 
 
En train : gare de NANTES puis bus (Nantes-Noirmoutier) jusqu’à l’arrêt « Barbâtre, Rond 
Point du Gois ». De là une navette ONF assurera le transport jusqu’au VVF. Indiquez lors de 
votre inscription votre heure d’arrivée. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



Bulletin d’inscription à faire parvenir au plus tar d le 28 FÉVRIER 2012 à 
Christine Clus-Auby 

9, rue du Val de Grâce 
75 005 Paris 

 
accompagné d’un chèque libellé à l’ordre d’EUCC-France 

 
 

Nom : …………………………………………………………………………………………… 

Prénom :…………………………………………………………………………………………  

Organisme :…………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………………………………………………….          

Courriel :…………………………………………..…………………………………………… 

 
participera à l’atelier des 4e et 5 avril 2012. 

Je joins un chèque de 

� 15 Euros (adhérent) 

� 45 Euros (non adhérent) 

� 5 Euros (étudiant) 

 
 
 
 

souhaite recevoir une facture 
� oui 

� non 

 
 
 

souhaite bénéficier de la navette ONF 
entre l’arrêt du bus SNCF et le VVF 

� oui 

� non 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSCRIPTION HEBERGEMENT 
 

 
Nom ………………………………………………………………… 
 
Prénom ……………………………………………………………… 
 
souhaite résider au VVF Les Rivages du Ponant : 
 
• du 3 avril au soir au 5 avril après le repas de midi  

� oui 
� chambre single 

� chambre double 

� non  
 

• du 4 avril au matin au 5 avril après le repas de midi  

� oui 
� chambre single 

� chambre double 

� non  
 

 À ………….……………………..       , le………………..……….…   , 
 

 
 
 
 
 

RÈGLEMENT HEBERGEMENT 
 

Merci de joindre un chèque de 50 € à l’ordre d’EUCC-France pour bloquer votre réservation et de 
l’envoyer avec le présent bulletin à  

Christine Clus-Auby 
9, rue du Val de Grâce 

75 005 Paris 
 
Le solde devra nous parvenir avant le 20 mars 2012. 
Si vous préférez, vous pouvez régler dès maintenant l’intégralité de votre hébergement. 
 
Pour les membres d’établissements publics (ONF et BRGM en particulier) qui ne peuvent payer que 
sur facture « service fait », merci de contacter c.clus.auby@gmail.com 

 

 
 
 
 



 

 
 

Bulletin d’adhésion à EUCC-France 

 
Attention : ceux d’entre vous qui, en 2010 ou 2011, ont adhéré pour 3 ans ne sont pas 
concernés par ce bulletin. En revanche, ceux qui ont opté pour une adhésion annuelle 
doivent la renouveler s’ils désirent continuer à participer à nos activités. 
 

 

Nom : …………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………… 

Organisme : …………………………………………………………………………………………..…………………………….. 

Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………………..……………… 

…………………………………………………………………………………….……………………......................................................... 

Adresse professionnelle : ……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………….... Tel portable :……………………………………….……......... 

Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

COTISATION 
 

 

 La formule annuelle La formule pour 3 ans 

Membre individuel � 40 Euros /an � 60 Euros pour 3 ans 

Membre professionnel � 65 Euros /an � 100 Euros pour 3 ans 

ONG,  collectivité territoriale � 65 Euros /an � 100 Euros pour 3 ans 

Institution � 300 Euros /an � 500 Euros pour 3 ans 

Membre bienfaiteur � 500 Euros et plus/an 

 

Facture souhaitée :  � oui �non 
 
À ………….…………………….. , le………………..……….…, 
 
Merci de libeller votre règlement à l’ordre d’EUCC-France et de l’adresser à :  
 

Christine Clus-Auby 
Secrétaire générale d’EUCC-France 
9, rue du Val de Grâce 
75005 Paris 
c.clus.auby@gmail.com  

 
 


