PRÉPARER LE LITTORAL À LA MONTÉE DES EAUX
Dolus-d’Oléron comme laboratoire d’un aménagement résilient
Imaginer le littoral de demain
Pour l’île d’Oléron, l’eau est une ressource essentielle, tant pour l’activité ostréicole
et la pêche que pour le secteur du tourisme. Mais la mer est aussi une menace
dormante, comme l’a rappelé la tempête Xynthia en février 2010. Au risque de
submersion s’ajoute désormais la montée du niveau de la mer et les conséquences
qu’elle entraînerait, en particulier en matière d’accentuation de l’érosion du trait de
côte. En effet, le cinquième rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC) estime que la montée du niveau de la mer s’accélère et
pourrait atteindre un mètre à l’horizon 2100.

Cette étude a été soutenue, encouragée et financée par la
direction départementale des Territoires et de la Mer de CharenteMaritime, le pays Marennes Oléron et la mairie de Dolus-d’Oléron
qui se sont portés volontaires pour faire de leur territoire le
laboratoire d’un aménagement résilient. Cette étude a été
réalisée dans le cadre d’une formation d’Architecte-Urbaniste,
par trois jeunes architectes, Hortense Goupil, Emilien Josseau
et Oscar Schlumberger, avec l’encadrement de Frédéric Bonnet,
Christophe Delmar et Eric Alonzo.

Mais en dépit des enjeux du changement climatique et de ses impacts déjà
perceptibles sur le territoire, il existe de la part de la population locale et des
collectivités, un certain déni. Afin de les impliquer, il est nécessaire de constituer un
nouvel imaginaire et surtout de faire un effort de projection pour imaginer ce que
seront nos littoraux dans 50 ou 100 ans. C’est l’objectif de l’appel à idées « Imaginer
le littoral de demain » initié par le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de
la Mer dans lequel cette étude s’inscrit. La commune de Dolus-d’Oléron s’est portée
volontaire pour servir de laboratoire à cette étude prospective.
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Histoire longue des établissements
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Les populations qui se sont établies sur l’île ont travaillé le
territoire afin d’en exploiter les richesses et d’y construire
leurs habitats. Les sites choisis pour la construction des
places fortes, des bourgs, des infrastructures ou des sites
agricoles et des marais, témoignent d’une attention fine
portée au territoire, à sa topographie comme à la nature
de ses sols. Sur le socle calcaire ancien, on trouve les
principaux bourgs reliés par la route principale, sur le tracé
de l’ancienne voie romaine. Les exploitations agricoles se
développent sur les terres fertiles, tandis que les plaines
argileuses, humides, submersibles et impropres à la culture
ont été irriguées afin de servir au pâturage ou à la saliculture.
La dune, espace mobile et peu fertile, est inutilisée jusqu’au
xixe siècle, où elle sera boisée afin d’être fixée, avant de
connaître un usage touristique. Dans les années 1950, la
route côtière est aménagée en vue d’exploiter l’immense
réserve foncière que représentent les terrains écartés par
les générations précédentes : les dunes et leurs arrières, les
abords des marais. En 1966, l’île est reliée au continent par
un pont. Dans la décennie suivante, deux crises touchent
l’économie oléronaise : une épidémie d’epizootie qui décime
les élevages d’huîtres, tandis que la surproduction de cognac
entraîne la chute de la valeur du raisin. Le tourisme de masse
se présente alors comme une alternative et l’immobilier
devient une manne sur l’île d’Oléron. Entre 1966 et 1996, 9
000 résidences secondaires sont construites sur l’île, portant
leur nombre à 14 000.
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Le territoire hérite aujourd’hui de cette urbanisation
empressée qui s’est faite sur des terrains instables et doit
composer avec ses propriétaires décidés à défendre leur
patrimoine. La majorité des bourgs historiques ne sont
en revanche pas touchés par la submersion, et s’ils le sont,
l’architecture vernaculaire a su s’en prémunir. De quelle
méthode d’aménagement s’est-on débarrassé lors de
l’urbanisation du siècle dernier ? Comment composer avec
cet héritage ? Où chercher de nouvelles opportunités de
développement ?
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La morphologie de l’île n’est
pas encore marquée par les
apports sédimentaires que nous
connaissons aujourd’hui :
la dune n’est pas encore formée.
Les Gallo-Romains s’installent sur
la ligne de crête et édifient des
camps fortifiés et une voie reliant
les différents établissements.

Le territoire de l’île est
progressivement investi
par des pouvoirs religieux
et seigneuriaux. Les bourgs
actuels se développent
autour d’entités religieuses.
Par ailleurs, on observe une
augmentation significative
des apports sédimentaires
qui entraîne la formation des
dunes présentes aujourd’hui.

La maîtrise du territoire
par l’homme s’accroît. Des
lignes de chemin de fer sont
construites, et des pins sont
plantés pour fixer la dune.
Cette époque marque un
changement de perception des
populations envers le littoral
qui est perçu comme attractif.
On observe les premiers usages
touristiques du littoral.

Durant les Trente
Glorieuses, le territoire est
fortement aménagé pour
accueillir un tourisme
de masse. Le pont est
construit en 1966, la route
des plages réalisée, et des
enrochements et digues
se multiplient pour tenter
de fixer le trait de côte.

21 février
1788
« Cette tempête
causée dans un vent
de S.O. a eu lieu
dans le temps de la
pleine lune ; aussi la
mer s’est-elle élevée
considérablement et a
fait de grands ravages
sur nos côtes qu’elle a
submergées en plusieurs endroits. [...]
À peine se rappellet-on avoir vu la mer
si haute ; il y a 30 à 40
ans dit-on pareil événement eut lieu. »
Journal météorologique de
Marans, 1788-1789.

4 avril
1753
« Lorsque ces oiseaux se rejettent
avec empressement sur la côte,
on juge qu’il doit faire mauvais
temps. Il n’est pas de baromètre
plus sûr. [...] Huit jours auparavant
il en vint une si grande quantité
sur les côtes, que les gens de mer
s’attendirent au malheur qui ne
manqua pas d’arriver. »

24 février
1838

9 janvier
1924

15 février
1957

« À Boyard, commune
de Saint-Georges,
beaucoup de
propriétés ont
été totalement
recouvertes et
les taillées qui les
mettaient à couvert
de la haute mer ont
été rompues. »

« Le raz de marée a
rompu les digues,
envahi des marais
et des terres
ensemencées.
Au Château, des
cabines de bain ont
été arrachées. À La
Cotinière, 18 bateaux
sur 50 ont subi des
avaries graves. »

« C’était le soir et
j’étais à la maison à
Saint-Trojan [...] mon
grand-père m’appelle
et s’inquiète [...], la
dune avait été en
partie détruite et l’eau
avait envahi l’intérieur
des terres »

Lettre du conducteur des
Ponts et Chaussées - AD17.

28 février
2010
« À 6 h 30, il y avait
1,60 m d’eau, on
naviguait sur la
route comme dans
le pertuis, à bord
d’un chaland ! Pour
ce qui est de notre
entreprise, tout est
rincé : ordinateurs,
machines à trier,
tracteurs... »

Témoignage, Sud-Ouest,
1957.

Jacques Chemin,
ostréiculteur sur le chenal
d’Arceau, avril 2010.

Recensement des dégâts
sur l’île d’Oléron suite à
la submersion de janvier
1924.

22 avril
1882

27 décembre
1999

16 novembre
1940

« À la Perrotine, la
marée des 26 et 27 octobre [...] poussée par
la tempête s’est élevée
à un niveau supérieur
de 0,20 m au-dessus des plus hautes
marées dont on ait
conservé le souvenir. »

« L’atmosphère
est étrange : j’ai
vécu des tempêtes
tropicales et des
cyclones. J’y songe,
tant je suis oppressé.
Saint-Pierre, rues
vides, absolument
vides, volets fermés,
lumières blafardes de
l’éclairage public... La
tempête semble se
renforcer, des tuiles
volent en bas des
murs... »

« L’eau a commencé
à passer pardessus les digues
[...]. Le lendemain,
en m’éveillant,
j’ai découvert
un spectacle de
désolation. »
Récit de Roger Partient
cité in Thierry Sauzeau,
La Tempête Xynthia face à
l’histoire.

Rapport de l’ingénieur
ordinaire,
service maritime des îles
Oléron et R

Michel Savatier,
www.oleron-naguerem-savatier.blogspot.fr

Histoire de la ville de la Rochelle, Louis
Étienne Arcère.
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