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Pornic

Le littoral des Pays de la Loire s’étend 
sur environ 400 km et associe trois princi-
paux faciès. Il comprend des côtes 
rocheuses (falaises ou basses côtes 
rocheuses), des côtes sableuses (plages et 
dunes) mais aussi de vastes superficies de 
marais maritimes occupant les espaces 
rétrolittoraux, en particulier dans le marais 
de Guérande, le marais breton et le marais 
poitevin. 

Il est soumis, entre autres, aux aléas 
recul du trait de côte et submersion marine. 
Il comporte de ce fait un certain nombre de 
secteurs particulièrement concernés par 
ces phénomènes, parmi lesquels on citera 
l’île de Noirmoutier ou encore le littoral du 
sud Vendée.

Le littoral des Pays de la Loire

La vulnérabilité des côtes des Pays de la Loire vis à vis 
de ces aléas relève de multiples facteurs. Elle est liée à 
leur situation géographique et à leur localisation sur la 
trajectoire des dépressions hivernales. Le risque tient éga-
lement aux caractéristiques géomorphologiques du littoral 
(type de côte, étendue des espaces rétrolittoraux de faible 
altitude, etc...) ou encore à la localisation du bâti par 
rapport au trait de côte, à son altitude ou à ses caractéris-
tiques architecturales.
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les falaises de Pen Bé

les falaises de Préfailles

la dune des Eloux

les cinq pineaux

le havre du Payré

plage de La Tranche sur Mer

digue de l’Aiguillon


