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HOUAT ET HOËDIC

Sur la grande sœur d’Hoëdic, l’île de Houat, les mêmes dégâts sur
la dune ont été constatés juste après la tempête. Ci-joint les photos
de la grande plage qui a le plus souffert de cet événement.
Le retrait de sable est important. On distingue sur la photo du haut
une fine couche de sables rouges lourds (essentiellement des petits
grenats) et en bas l’ancien sol avant qu’il ne soit recouvert de sable. (Source : Jean Noel Lanoé—MELVAN)
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⇒
Érosion de la dune
Conséquences de la tempête à Hoëdic et des forts coefficients de marée, 500 m
de ganivelles ont été complètement détruits sur les dunes de Port la Croix. Ces
aménagements, commandés par le Conservatoire du littoral et réalisés par les élèves en BTS gestion et protection de la Nature du lycée Kerplouz d'Auray, permettaient de canaliser les passages et la fréquentation sur un site souvent malmené
par les tempêtes et sensible à une érosion. « C'est décourageant, explique Émilie
Moisdon, garde du littoral, en quelques heures, c'est le travail des deux dernières
années qui a été anéanti. Les premières protections sur ce site fragile ont été installées en 1997, et régulièrement à l'issue d'une
tempête et d'une grosse
marée il y a des dégâts.
Cette année, le bilan est lourd, l'intégralité des aménagements a
disparu et de plus la dune à fait par endroits un bond de trois mètres. Pour cette saison, il va falloir tout de même réaménager un
sentier piéton et limiter les passages près de la dune, dans cet état
cela peut même être dangereux. »
Entretenant un partenariat régulier entre le Conservatoire du littoral et le lycée Kerplouz d'Auray, c'est la protection des plages de
l'est qui cette année à travers un stage de formation devait être
mis en oeuvre.
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⇒
Inondations
Suite à la tempête combinée avec de forts coefficients de marée, nous avons subi de fortes inondations au niveau du camping. Nous
avertissons les propriétaires de caravanes que l'eau a certainement pénétrée à l'intérieur.

"Bulletin réalisé grâce au concours financier du Conseil Régional de Bretagne, du Conseil Régional des Pays de la Loire, des départements des Côtes d'Armor, du Finistère,

La mairie attend la réponse de la Préfecture concernant du
le classement
enVendée."
catastrophe naturelle. Pour plus de renseignements, vous pouMorbihan et de la
vez contacter la Mairie au 02 97 44 31 14.
Merci à nos correspondants pour leurs informations et photos. (association MELVAN, Pierre PRIVAT, mairie de l’île d’Arz).
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Numéro Spécial : Tempête XYNTHIA
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Chausey, Bréhat, Batz, Ouessant, Molène, Sein, Glénan, Groix,
Belle-Île, Houat Hoëdic, Arz, Île aux Moines, Yeu, Aix
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Les îles vulnérables face à la Tempête...

Nous, insulaires sommes habitués
«au coup de tabac». Et l'on s'étonne
parfois
des
conséquences
médiatiques continentales du
premier coup de vent hivernal. Non
pas que l'on prenne plaisir à
l'inconfort de traversées parfois
agitées voire même annulées, mais
on sait que cela fait partie de nos «particularités» lorsque l'on veut
rentrer chez nous. Nous savons aussi que la mer sait être violente,
parfois meurtrière, et capable de tout balayer. Une dépression bien
creuse, de forts coefficients et tout peut arriver. Il se trouve que le 26
février dernier les élus des îles bretonnes se rencontraient avec les
représentants de l'Etat et de la Région à Brest. En se quittant chacun
savait que les prévisions météos n'étaient pas rassurantes. De là à penser
que Xynthia allait dévasté les côtes Charentaises et vendéennes, et au
milieu l'île d'Aix ! L'île d'AIX, la plus sud de l'Archipel du Ponant avec ses
roses trémières, bien à l'abri dans les Pertuis, où l'on fait pousser des
huitres , mais aussi des vignes…

⇒

Eh bien oui, l'île d'Aix, c'est une vraie île au milieu de la mer, isolée de tout
quand le bac est drossé à la plage et les réseaux qui la relie au continent
pulvérisé par la tempête. Pas de victime, fort heureusement, mais des
insulaires qui ont tout perdus, parfois sauvés de justesse, 1m50 d'eau dans
les maisons. A la lecture de leur témoignage, chacun devinera l'angoisse de
la nuit, le désarroi du matin, la solidarité réconfortante de la communauté
insulaire.
Chacun sait, espèrons le, que si le
pire a été évité, c'est parce que
l'île a su garder sa population
active et mobilisée. C'est, là aussi,
tout le sens de ce que nous faisons
avec l'Association des îles du
Ponant et aussi la raison d’être de
ce numéro spécial « I-Liens ».
Pierre-Philippe JEAN,
Directeur de l’Association Les Îles du Ponant

L’île d’ AIX durement touchée

Xynthia restera
dans les annales,
non pas pour
avoir remis à plus
tard la soirée Tartiflette de l’association ANIM’AIX, mais parce que sa force aura
marqué les esprits. Alors qu’elle était attendue
et que les habitants avaient été prévenus, elle
a surpris par sa violence. Couplé à des vent de
150 km/h, le gros coefficient de marée (108) a
amplifié le débordement de la mer, qui s’est
littéralement déversé sur les zones basses de
l’île. Vers 3 heures du matin, la vague est descendue par le chemin des ostréiculteurs inondant les casemates de Tridoux, les maisons de
la rue des Tennis et le quartier des Petites Maisons. Barrée par la pleine mer côté Saillant,
l’eau a coupé l’Île dans sa largeur pendant plusieurs heures. En alerte, les pompiers de l’Île,
ont mis tout en oeuvre pour sortir au plus vite
les habitants de leur maison.
Malmené par les vents aux mêmes instants, le
Pierre Loti rompait son mouillage et allait s’échouer chemin de Coupdepont. Il ne reprendra
la mer que le mardi suivant, direction La Pallice
à La Rochelle pour se "refaire une santé".
Le bilan est lourd, l’eau est parfois montée jus-

qu’à 1,50m dans les habitations. Même si par
chance la communauté aixoise ne déplore
aucun disparu, la Commune compte plusieurs
sinistrés avec parmi eux des résidents permanents qui ont pratiquement tout perdu. Au
milieu de la tourmente, le restaurant l’Aixois
et ses propriétaires ont particulièrement
souffert ; les établissements ostréicoles également.
En Mairie, le Maire, adjoints, conseillers délégués, pompiers et agents communaux, ont
réagi rapidement, multipliant les démarches
afin de parer au plus pressé. Les renforts du
continent ne se sont pas fait attendre : très
vite, l’Ile a vu débarquer des pompiers du Lot
et Garonne, des agents EDF de Nîmes, de la
Force 06 des Alpes Maritimes, de l’armée,
sans compter l’aide de Communes de la Com-

munauté d’Agglomération du Pays Rochefortais et des centaines de bonnes volontés venant de toute part. Pour les soutenir et apporter de la chaleur aux sinistrés ; l’accueil du
CNIA relayé par la Maison familiale, témoigne
d’une solidarité réconfortante.

Pour apporter votre aide aux personnes démunies par la tempête vous pouvez faire des
dons au Centre Communal d’Action Social de
l’Ile d’AIX (par chèque libellé à l’Ordre du Trésor Public) ou en faisant don de mobilier
(matelas, sommier), d’équipements divers, du
linge de maison ou de toilette … dans ce cas
par souci d’efficacité merci de prévenir la
Mairie au : 05-46-84-66-09
Source : Les brèves d’Info AIX : la tempête du
28 février 2010

