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La Baule. Érosion de la plage : quand
l’or blanc s’enfuit

Afin de lutter contre l'érosion de la plage de La Baule, une nouvelle solution est

envisagée : le drainage.

La plage de La Baule voit son sable fin s’enfuir avec les marées. Chaque année, la partie

centrale de la plage perd jusqu’à un mètre de sable après l’hiver, notamment après certaines

tempêtes comme celles de l’an dernier qui modifient le trait de côte. Une situation qui inquiète

les habitants amoureux du littoral, mais aussi la municipalité, qui voit son précieux trésor

touristique disparaître.

Une nouvelle solution envisagée

La mairie de La Baule envisageait, il y a quatre ans, de pomper le sable du banc des Chiens

pour rengraisser la plage Benoît. Mais le projet n’a pas été autorisé par la préfecture. « On se

sent un peu démuni », avoue Charles-Amaury Cadiet, chargé de la communication de la

mairie.L’espoir renaît depuis que la société Écoplage, basée à Sainte-Luce-sur-Loire, a proposé

de mettre en place une technique de drainage qui éviterait l’érosion de la plage.Le système

ferait ses preuves depuis quinze ans aux Sables-d’Olonne, en Vendée. « C’est une solution

qui est envisagée par la mairie », révèle Charles-Amaury Cadiet. Une première étude de

faisabilité a déjà été effectuée à La Baule en février dernier. Cette technique pourrait être mise

en place dans la station balnéaire dans quelques années.
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