LE PARC NATUREL REGIONAL DU
MARAIS POITEVIN
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Aménager
et
protéger
un
territoire à risque menacé par la
montée du niveau marin

UN LARGE TERRITOIRE D'EXCEPTION
Une zone humide d'intérêt européen

A l'interface de la terre et de l'océan, le Marais Poitevin est un ensemble d'une grande
richesse écologique par la diversité de ses milieux naturels couvrant 111 200 hectares.
Répartie à cheval sur 2 régions, 3 départements et 89 communes, c'est la deuxième zone
humide de France après la Camargue. Celle-ci représente également plus du tiers des
300 000 hectares des marais littoraux atlantiques européens.
Le Marais Poitevin joue un rôle très important dans la préservation d'espèces souvent
menacées par les activités humaines. Regroupant 200 000 habitants, le territoire reste
néanmoins un lieu vivant avec une activité économique tournée vers le tourisme (1,4 million
de visiteurs par an), l'élevage, la culture céréalière et la mytiliculture.
Un milieu aménagé par l'homme offrant une mosaïque de paysages

Le Marais Poitevin se trouve être le vestige d'un ancien golfe marin qui s'est peu à peu
comblé sous les actions conjuguées de la mer, par dépôt de sédiments, et de l'homme qui a
asséché des marécages à partir du XIe siècle sous l'impulsion des moines et maraichins.
Aujourd'hui, il est principalement composé de 3 paysages distincts : sa façade littorale (9
700 ha), ses marais desséchés (46 800 ha), et ses marais mouillés (32 200 ha). Son littoral,
représenté principalement par la baie de l'Aiguillon, se compose de vasières, dunes et
sables. De nombreux ouvrages de défense contre la mer y sont installés dont notamment
des digues en pierre le long du littoral et des digues en terre sur les surfaces vaseuses de la
baie de l'Aiguillon. Les marais desséchés désignent les zones protégées des inondations et
marées par un réseau de canaux et de digues. Les marais mouillés correspondent quant à
eux aux zones inondables par crue ou par engorgement en période de pluie.

©PNR du Marais Poitevin
Page 1

Un territoire en dessous du niveau de la mer

90% du Marais Poitevin se trouve à une altitude inférieure à celle du niveau actuel
des marées hautes d'équinoxes de Mars et de Septembre (3m50). Le territoire est
donc déjà confronté au quotidien à la nécessité de se protéger de l'océan, au travers
de digues, sans même prendre en compte les conséquences du changement
climatique actuel en cours. L'augmentation des fréquences et des intensités des
potentielles catastrophes naturelles à venir renforcent donc la culture du risque au
sein du territoire et la nécessité de les prévoir et s'y protéger.
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QUELS SONT LES IMPACTS DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE SUR LE MARAIS POITEVIN ?

Le traumatisme Xynthia et l'inquiétante fragilité des digues
Avant 2010 le système de digues de pierres mis en place au fil du temps par les
moines et ingénieurs n'était conçu que dans le but de contenir les vagues des
marées hautes habituelles. Les vagues amplifiées par la tempête Xynthia en 2010,
(dépassant les 4m50 de hauteur) sont passées au-delà des digues et ont ainsi
inondées les lotissements situés de l'autre côté, soit bien en dessous du niveau de la
mer. L'eau a recouvert 14000 hectares de surfaces agricoles et 500 hectares de
surfaces habitées ce qui a notamment provoqué le décès de 47 personnes, dont 29
noyés à la Faute-sur-Mer car piégés dans leurs maisons au pied des digues.
Les enseignements de la tempête
Suite à ces drames, les brèches des digues ont été
colmatées et l'Etat s'est lancé dans le rachat de
1000 maisons à risque qu'il a ensuite détruites et
remplacées par des espaces ouverts.
Après Xynthia, une réflexion s'est mise en place avec
l'émergence des Plans Aménagement et Protection
contre les Inondations (PAPIs). Ils ont abouti à des
relèvements des digues en façade océanique, à la
construction de digues secondes dans certaines
zones, et à la création d'espaces tampon (les présalées) où l'on tolère le débordement de la mer afin
de casser sa progression si cela a lieu. Ces derniers
espaces sont protégés par des digues submersibles
aplanies de manière à ce que l'eau glisse sans
provoquer d'érosion ce qui permet de supporter le
passage de la mer à marée haute.
Le système est également renforcé par le
phénomène d'apports sédimentaires des vases au
pied des digues côté maritime, qui cassent ainsi les
effets de vagues et procurent une barrière naturelle
supplémentaire.
Enfin, les digues sont devenus des propriétés
publiques gérées par les collectivités afin de mieux
les entretenir.
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Xynthia a été un électrochoc
face à la problématique du
changement climatique.
Lorsque l'on voit le nombre de décès,
on prend conscience que
quelque chose ne va pas.
Dominique Giret Directeur technique du pôle Agriculture et Environnement
du Parc Naturel Régional du Marais Poitevinre
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Un rôle de conseiller
Le Parc n'est pas en charge du territoire du Marais Poitevin, mais a pour rôle
d'accompagner les collectivités en apportant son avis scientifique dans le
développement des projets, Il a pour missions principales le développement
économique, la protection du patrimoine naturel, l'aménagement du territoire,
l'énergie, le climat ainsi que l'éducation à l'environnement et au développement
durable.
Un rôle de sensibilisation
Le Parc développe également un programme de sensibilisation sur le changement
climatique et ses effets sur le Marais Poitevin via ses partenariats avec l'Université de
La Rochelle, ses deux premiers colloques organisés en 2018 et 2019, son show
scientifique mêlant youtubeur et scientifique, ses conférences, ses visites sur le
terrain, ses modules présentés aux écoles, etc. Son objectif est d'informer la
population, les acteurs et les élus en partageant l'ensemble des connaissances des
phénomènes des marais littoraux.

NOTRE RENCONTRE
Rencontre avec Dominique Giret,
Directeur technique du pôle
Agriculture et Environnement du
Parc Naturel Régional du Marais
Poitevin, par rapport à l'adaptation
des marais littoraux du territoire
au changement climatique

DOCUMENTAIRE
NOVEMBRE

2020

Retrouvez l'ensemble des interviews réalisées par
l'équipe Clim'Adapt avec les porteurs de projets
d'adaptation au changement climatique lors de la
sortie de notre documentaire en novembre 2020 ;
également disponible sur youtube.
www.clim-adapt.com

RESSOURCES
DOCUMENTAIRES:
https://pnr.parc-maraispoitevin.fr/pnr-presentation
https://pnr.parc-maraispoitevin.fr/territoire-zonehumide-interet-europeen
https://journals.openedition.org/p
hysio-geo/1740
https://pnr.parc-maraispoitevin.fr/actes-du-colloqueadaptation-des-marais-littorauxau-changement-climatique
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COMMENT LE PARC NATUREL REGIONAL DU
MARAIS POITEVIN INTERVIENT-IL ?

