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Inexorable ! Un terme qui
revient comme un lieu com-
mun lo r sque  l ’ on  pa r l e
d’érosion dunaire. Il semble-
rait cependant que le poncif
soit sur le point de prendre
un sacré coup de vieux. La
raison : une société basée à
Sainte-Luce-sur-Loire déve-
loppe, depuis maintenant
20 ans en France, un sys-
tème dit “doux” pour mini-
miser voir annuler le phéno-
mène  d ’ é r o s i on .  Ce t t e
société, Ecoplage, a réalisé
en février des études de fai-
sabilité sur le rivage baulois.
Il en a découlé un avis posi-
tif, ce système est adapté à
la configuration locale.

Assécher le sable
Le  p r o cédé ,  un i que  au
monde, se veut assez techni-
que (lire en encadré). Il s’agit,
en quelques sortes, d’asse-
cher le sable avec des drains
enterrés à deux mètres. A
chaque vague, l’eau qui arrive
sur la plage infiltre l’arène et
rejoint les drains. Cette eau
est ensuite évacuée vers
l’océan ou vers des installa-
tions (piscines, douches de
plages, etc.) via une pompe
hydraulique.
La technique, en place aux
Sables d’Olonnes depuis 15

ans, permettrait également
une ““mmeeiilllleeuurree  rrééccuuppéérraattiioonn
ddeess  ddééggââttss  ssuuiitteenntt  aauuxx  tteemm--
ppèètteess..  CC’’eesstt  uunnee  ssoolluuttiioonn
qquuii  àà  bbeeaauuccoouupp  ddee  ppooiinnttss
ppoossiitt ii ffss,,  selon Bénédicte
Deseyne, en charge du dos-
s ier à Ecoplage. CCeellaa  nnee
ddééss tt rruucc ttuu rréé   ppaass   ll aa   ccôô ttee
ccoommmmee  ccee  ppeeuutt--êêttrree  llee  ccaass
dd’’aauuttrreess  ssyyssttèèmmeess  ((ppoosseess
dd’’ééppiiss ,,   ddee  bbrr ii sseess  llaammeess ,,
rrééeennssaabblleemmeenntt.... ..))..  OOnn  nnee
ddééppllaaccee  ppaass  llee  pprroobbllèèmmee  aaiill--
ll eeuu rr ss ,,   oonn   ll ee   rr éé ssoouu tt   ss uu rr
ppllaaccee..”” Et d’un point de vue
écolog ique,  l ’ent repr ise
assure qu’il n’y a ““ppaass  dd’’iimm--
ppaacc tt ss   ssuurr   ll aa   ff aauunnee  ee tt   ll aa
fflloorree..””

Une solution miracle ?
Ecoplage aurait donc tout
d ’une so lu t ion mi rac le .
Cependant, il subsiste un
frein : le coût relativement
élevé de l’installation. ““IIll  ffaauutt
ccoommpptteerr  eennttrree  11550000  €€ àà
33000000  €€ dduu  mmèèttrree  lliinnééaaiirree..
UUnnee  ffooiiss  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  rrééaallii--
ssééee ,,   nnoouuss   ddoonnnnoonnss   ll eess
““ccllééss””  àà  llaa  ccoommmmuunnee..  IIll  ffaauutt
ddoonncc  pprréévvooiirr  ddeess  ccooûûttss  ddee
ffoonnccttiioonnnneemmeenntt,,  ssuurrttoouutt  ppaarr
rraappppoorrtt  àà  llaa  ppoommppee..””  Mais,
une fois que c’est posé,
““cc’’eesstt  dduu  ssoolliiddee..  LLee  ssyyssttèèmmee
ee ss tt   pp éé rr ee nn nn ee   ss uu rr   dd ee ss
aannnnééeess..””

Guillaume Griffon

Un système antiérosion pourrait être installé
La Baule veut garder sa plage

La plage est l’atout numéro un pour le tourisme à La Baule

La nouvelle est tombée d’un
coup il y a un an. Un ébou-
lement de roches sur la
plage croisicaise des Sables
Menus a fait sortir les gani-
velles des ateliers munici-
paux. Avec raison : le lieu
est très apprécié des famil-
les et la saison s’approchait
à grand pas…
Un an après, les choses en
son t  r e s t é e s  a u  même
point. Des zones toujours
interdi tes d’accès sur la
plage.  Et  pas de t ravaux
comme le recommandait
pourtant l’expertise des géo-
logues de Cerema (centre
d’études et d’expertise sur
les risques, l’environnement,
la mobilité et l’aménage-
ment). On avait même une
e s t i m a t i o n  d u  c o û t  :
100 000 €.

Dossier “merdique”
Seulement voilà : à qui fal-
lait-il adresser la facture ? La
falaise se trouve certes sur
le domaine maritime, mais
le haut des roches relève de
l a  c o m p é t e n c e  d u
Département, également
chargé de la route. Entre les
deux, c’est le vide juridi-
que…

A la mairie, Claude Decker,
adjoint en charge de l’envi-
ronnement, n’y va pas par
quatre chemins. ““CC’’eesstt  uunn
ddoossssiieerr  mmeerrddiiqquuee, estime-t-
il. OOnn  aatttteenndd  ttoouujjoouurrss  uunnee
rrééppoonnssee  ddee  llaa  DDii rreecctt iioonn
ddééppaarrtteemmeennttaallee  ddeess  tteerrrriittooii--
rreess  eett  ddee  llaa  mmeerr..  LLee  ddééppuuttéé
CChhrriissttoopphhee  PPrriioouu  aa  aauussssii
ppoosséé  uunnee  qquueessttiioonn  ssuurr  ccee
ssuujjeett  àà  ll’’AAsssseemmbbllééee  nnaattiioo--
nnaallee..  LLàà  aauussssii,,  oonn  aatttteenndd  llaa
rrééppoonnssee,,  cc’’ééttaaiitt  eenn  ooccttoobbrree””..

Question nationale
Ce n’est pas le montant
qui pose souci. ““OOnn  aauurraaiitt

lleess  mmooyyeennss””.. Ma is  s i  la
mairie sort le porte-mon-
naie, cela créerait un pré-
cédent. Et le tour de côte
est très long au Croisic…
““iill  nn’’eesstt  ppaass  qquueessttiioonn  qquuee
ll’’oonn  ccoommmmeennccee  àà  mmeettttrree  llee
ddooiiggtt  llàà--ddeeddaannss..  NNoouuss  nnee
ssoommmmeess   ppaass   ll ee ss   sseeuu ll ss
ccoonncceerrnnééss,,  llaa  mmêêmmee  qquueess--
ttiioonn  ssee  ppoossee  ssuurr  dd’’aauuttrreess
ppllaaggeess  dduu  NNoorrdd  eett  dduu  SSuudd
ddee  llaa  FFrraannccee”” . En atten-
dant, des zones restent
interdites.

Coralie Durand

La plage croisicaise souffre d’érosion
Le vide juridique des Sables Menus

““UUnnee  ppllaaggee  aasssséécchhééee  aauuggmmeennttee  llee  ddééppôôtt
ddeess   sséédd iimmeenntt ss   tt rr aannssppoorr ttééss   ppaa rr   ll eess
vvaagguueess,, explique Bénédicte Deseyne.
LL’’iinnffiillttrraattiioonn  ddee  llaa  vvaagguuee  ppeerrmmeett  ddee  ddiimmii--
nnuueerr  ssoonn  éénneerrggiiee  ddee  rreefflluuxx  eett  ddoonncc  ddee
ddiimmiinnuueerr   ll aa   qquuaanntt ii ttéé  ddee  ssééddiimmeennttss

qquu’’eellllee  vvaa  rreemmppoorrtteerr..  UUnnee  ppllaaggee  ssèècchhee
ppeerrmmeett   ééggaalleemmeenntt   dd’’aauuggmmeenntteerr   lleess
eeffffeettss  ddee  ttrraannssppoorrtt  ééoolliieenn  ffaavvoorriissaanntt  llee
rreecchhaarrggeemmeenntt  dduu  hhaauutt  ddee  ppllaaggee  ccee  qquuii
ccoonnssttiittuuee  uunnee  rréésseerrvvee  ppoouurr  lleess  tteemmppêêtteess
ssuuiivvaanntteess..””

Un procédé pour “diminuer l’énergie de reflux”

La plage des sables Menus est appréciée des familles


