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Abstract 
To anticipate the direct and indirect effects of an oil-spill, there are effective tools like the 
sensitivity maps, to define priorities of interventions.  
If the environmental sensitivity is generally well defined, the socio-economic vulnerability is 
not well formalized. The activities who could be touched are just localized and the 
information is generally poor.  
The communication proposes a global vulnerability of the coasts that could be polluted by 
petroleum. This global vulnerability is expressed by two groups of variables: the variables of 
nature and socio-economic. Does the synthesis of 2 variables possible? The reflection which 
is carried concern the representation of this vulnerability with a case of study on the Atlantic 
littoral: the island of Noirmoutier. 
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Introduction 
Il existe de nombreuses méthodes d’évaluation et de représentation de la vulnérabilité des 
côtes aux pollutions par hydrocarbures. Les approches sont diverses : qualitatives, 
quantitatives, non spatialisées ou au contraire spatialisées.  
La plupart des documents cartographiques qui représentent cette vulnérabilité sont avant 
tout à vocation opérationnelle et ils ont pour objectif de répondre à l’attente d’une société qui 
souhaite mieux rationaliser la gestion préventive d’un aléa pollution en fonction d’enjeux 
identifiés. Si la plupart des études de vulnérabilité privilégient la sensibilité environnementale 
sur la vulnérabilité socio-économique, peu de tentatives n’effectuent la synthèse de ces deux 
variables.  
La réflexion menée dans cette communication est analytique et elle s’appuie sur un exemple 
choisi en Vendée : l’île de Noirmoutier. 
 
La vulnérabilité du milieu est étudiée depuis la fin des années 1970 par des 
géomorphologues américains qui se sont d’abord intéressés à la vulnérabilité morpho-
sédimentaire des côtes (Gundlach et Hayes, 1978). Cette approche sera ensuite enrichie par 
la dimension biologique (Gundlach et al. 1980). Au fil du temps, L’ESI s’étoffe de nouvelles 
données comme la vulnérabilité des ouvrages (Baker & Spalding, 1994). Aujourd’hui les 10 
classes de l’ESI sont complétées de 15 sous-classes (Tillier, 2005). La représentation 
cartographique de l’Environmental Sensitivity Index permet d’identifier des contours côtiers 
plus ou moins vulnérables. Souvent appuyées sur l’ESI, de nombreuses études proposent 
des indices multicritères de la vulnérabilité environnementale avec des variables qualitatives 
ou quantitatives (Page-Jones, 1996 ; CAMCAT, 2003 ; Nansingh et Jurawan, 1999 ; 
(Hiscock K. et al. 2003 ; Lear & Tyler-Walters, 2004). 
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Les cartes de sensibilité environnementale (ESI) présentent des informations relatives aux 
usages et ressources utilisées par l’homme ainsi que les zones à statut particulier. Celles-ci 
ne sont pas quantitatives mais qualitatives, et elles sont destinées à être spatialisées sur des 
fonds de plan à des fins d’utilisation par les acteurs de la dépollution qui trouvent aussi de 
nombreuses informations sur les infrastructures d’accès. Dans le domaine de la vulnérabilité 
socio-économique, les études sont plus rares. Citons à cet effet, l’étude de Lagabrielle 
(2001) qui porte sur la vulnérabilité des activités d’exploitation et de mise en valeur de la 
mer. D’autres approches pluridisciplinaires de la vulnérabilité s’appuient sur trois volets : 
l’exposition au risque, la gestion et la perception du risque (Meur-Férec et al. 2003). Le 
parlement régional de Catalogne ne s’est pas contenté d’appréhender la vulnérabilité des 
communautés (voir plus haut), mais il a aussi intégré la dimension socio-économique qu’il a 
étudiée à l’échelle communale. La vulnérabilité socio-économique se distingue par une 
vulnérabilité démographique et une vulnérabilité des activités économiques. Les critères et 
sous-critères sont indexés (de 1 à 5 – du plus faible au plus fort) et pondérés (CAMCAT, 
2003). Enfin, une étude réalisée sur le littoral Corse propose une vulnérabilité socio-
économique des littoraux aux pollutions par les hydrocarbures en prenant en compte 
l’économie de la mer et l’économie touristique ainsi que les activités marchandes et non-
marchandes (Levratto & Clémenceau, 2006). 
 
1. La vulnérabilité globale aux pollutions par hydrocarbures : croisement des 
variables de nature et socio-économique 
L’indice de vulnérabilité globale proposée, prend en compte la vulnérabilité bio-morpho-
sédimentaire et socio-économique, avec des sous-variables dont certaines sont en 
interrelations (fig. 1) (Fattal, 2006 et Fattal et al. 2007). 
 

  
Fig. 1 : modèle d’évaluation de la vulnérabilité 
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1.1 Formulations de la vulnérabilité  

1.1.1 Le niveau environnemental 

Pour exprimer la vulnérabilité environnementale, les variables retenues sont : la morphologie 
des côtes (Mc) (inspiré d’ESI), l’exposition globale (Eg), l’intensité de la pollution (Ip), un 
indice de sensibilité biologique (Ib). On écrit :  
 

Senv = (Mm + Ip)( Mc +  Eg + Ib)/18 
 
Le rapport sur 18 permet d’obtenir un total qui divisé par ce chiffre donne une cotation 
comprise entre 1 et 3 (de la plus faible à la plus forte). Chaque paramètre de la formule 
exprime une synthèse de sous-variables prises en compte. Ainsi, l’exposition globale résulte 
de la somme de degrés d’exposition  aux vents, vagues, courant et marée. De même 
l’intensité de l’impact intègre plusieurs colonnes comme le type de côte, la viscosité, la 
rémanence et la capacité de piégeage du polluant qui sont cotées (de 1 à 3) (Fattal, 2006). 
Enfin, l’indice biologique pourrait s’inspirer des travaux de Nansingh (& Jurawan, 1999), si ce 
n’est que dans la réalité des faits, sur le secteur étudié, l’information n’existe pas. 
Lors d’une cartographie à grande échelle, les variables météo-marines et d’intensité de 
pollution, sont non discrètes (une seule valeur en tout point de la zone). En revanche, 
l’exposition qui dépend de paramètres issus de Mm et Ip, peut être discrétisée et s’exprimer 
par des degrés d’expositions : 0° lorsque la direction est de la terre vers la mer et 360° 
lorsqu’elle est perpendiculaire à la côte.  
 

1.1.2 Le niveau socio-économique 

La vulnérabilité socio-économique peut être évaluée à différentes échelles d’analyse qui vont 
de la commune à la dimension régionale. Elle peut être appréciée en intégrant des variables 
relatives aux infrastructures, biens, activités, patrimoines, aires protégées, ou encore des 
éléments qui relèvent de la gestion.  
La bande côtière concernée par les risques varie selon les aléas. Pour l’aléa érosion et 
inondation, cette bande peut être de 500 m (Robin et Verger, 1996). Dans le cas de marées 
noires, cette bande est beaucoup plus étroite et elle est inférieure à 20 mètres, aux limites 
des projections ou de l’utilisation d’engins de nettoyage. Les critères retenus pour étudier la 
vulnérabilité des infrastructures à une pollution par hydrocarbures sont la distance des 
ouvrages à la côte, l’état de la mer, la densité des ouvrages (Fattal, 2006). 
Sur un littoral, les activités sont multiples et certaines qui sont directement liées à la mer, 
sont très vulnérables aux pollutions par hydrocarbure. D’autres activités, comme celles de 
tourisme sont indirectement touchées par une marée noire : cela se manifeste généralement 
par la défection d’une partie de la clientèle qui s’oriente vers d’autres destinations. Selon la 
période (saison) où survient la catastrophe, la vulnérabilité n’est pas la même.  
Les trois grands domaines d’activités retenus pour l’évaluation d’une vulnérabilité des 
activités sont : la pêche et les activités liées à la mer, le tourisme et l’industrie. Lors de 
l’analyse, les pondérations pour telle ou telle activité dépendent de variables comme le 
nombre d’emploi ou le chiffre d’affaire.  
Pour chaque activité l’analyse peut être affinée et par exemple, la vulnérabilité de la pêche 
est tributaire de la mobilité, de la résistance du groupe ou d’un individu à supporter une 
pollution (réserves, endettement), des aides extérieures ou encore de la psychologie de la 
clientèle qui peut être rétive à l’achat de produits de la mer (Fattal, 2006). 
La vulnérabilité des patrimoines ou de la biodiversité s’inspire d’une étude menée par un 
bureau d’études (SCE, 2001) pour la DRE des Pays de la Loire. La valeur patrimoniale 
repose sur un classement des espaces selon qu’ils soient sous forme d’inventaire ou milieux 
remarquables. Cette valeur tient aussi compte des protections de types réglementaires et 
d’ne appréciation subjective sur l’intérêt paysager. Enfin, elle tient compte de paramètres 
comme le degré d’artificialisation, l’intensité des dégradations, le taux de fréquentation ou 
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encore la capacité d’auto-restauration du milieu. L’appréciation globale des enjeux est 
réalisée en additionnant chaque note de chaque descripteur. 
Enfin, la vulnérabilité de gestion découle d’une analyse détaillée des différents plans 
POLMAR. L’analyse tient compte des données générales (l’âge du plan, le nombre 
d’exercice et de réunions des Etats major, les plans communaux de sauvegarde), des 
équipements (proximité des zones de stockage du matériel, le type de stocks), de l’existence 
de documents (cartes de sensibilité, de plans de protection des ports et des zones sensibles, 
des plans d’accès au rivage) ainsi que des acteurs (existence d’une cellule 
environnementale, logistique de l’accueil, présence d’un personnel communal formé ou 
d’associations environnementales). Pour chaque rubrique, une cotation est donnée pur 
définir une vulnérabilité. 
Au total, la vulnérabilité économique d’une commune est fonction des variables suivantes :  
 

Véco = f(In, Ap, At, Ai, Aa, Pa, Ge)  
Avec In : infrastructures, Ap : activité pêche, At : activité tourisme, Ai : activité industrie, Aa : activité 
agricole, Pa : patrimoine et Ge : gestion – Nota : dans la formule qui suit on regroupe les activités sous 
un chapeau XA. 
 
Pour écrire la formule de la vulnérabilité socio-économique, nous nous sommes appuyés sur 
les évaluations statistiques de coûts de marée noire (dommages écologiques, dommages 
socio-économiques et coûts des nettoyages) qui fournissent des indications intéressantes 
(French Mac Cay et al. 2004). Il en ressort que les coûts socio-économiques sont 8 à 9 fois 
supérieurs aux dommages écologiques, et le coût des actions pour réduire une pollution est 
5 fois supérieur au coût des dommages.  
On peut donc écrire que la somme des activités marchandes (XA) est 9 fois plus importante 
que la variable patrimoine(Pa) et 2 fois plus importante que la variable infrastructure (In). Par 
ailleurs, la gestion (G) a la même importance que les infrastructures (In) et les infrastructures 
sont 5 fois plus importantes que la variable patrimoine G = In = 5 Pa. 
On peut écrire : 
 

Véco = 5In+9XA+Pa+5G/20  
ou 

Véco = 0,25 In + 0,45 XA + 0,05 Pa + 0,25 G 
(Pour chaque saison et prise en compte d’un coefficient de pondération activité régionale) 

 
En notant de 1 à 3 chacune des variables, le total divisé par le chiffre 20 permet d’obtenir un 
indice de vulnérabilité économique compris entre 1 et 3.  
Certes cette formule peut prêter à discussion puisqu’elle est construite sur des critères de 
valeurs économiques et l’on peut considérer que le patrimoine ou la biodiversité n’a pas de 
prix. À l’opposé, on peut aussi affirmer que les impacts des pollutions par hydrocarbures sur 
les milieux sont somme toute moyennement importants puisqu’en quelques années, les 
biocénoses retrouvent un nouvel équilibre.  
 

1.2 La vulnérabilité synthétique 
L’Union Européenne finance depuis 2002 (ICZM Expert Group – Interreg IIIC) un groupe de 
chercheurs qui travaille sur la définition d’indicateurs pour l’ensemble des pays membres. 
Vingt sept indicateurs ont été retenus et il faut à présent les renseigner. Le programme 
DEDUCE (Modèle d’Evaluation pour le Développement Durable des Zones Côtières) tente 
de montrer l’utilité, la viabilité et la nécessité d’une vision intégrée de la gestion de 
l’information au travers d’indicateurs environnementaux et socio-économiques. 
Une étude néo-zélandaise récente (2004) consacrée à la sensibilité et à la vulnérabilité des 
côtes aux hydrocarbures a retenu 5 descripteurs par cellule côtière de 20 km2. Ces 5 
descripteurs sont : le lieu de pollution, les ressources biologiques, la pêche, l’emploi et les 
sites significatifs (patrimoine) (Roberts et al. 2004). La « cellule littorale » de 20 km2 

correspond aux découpages des cartes néo-zélandaises. Pour chacune des catégories, les 
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auteurs attribuent des indices qualitatifs plutôt que quantitatifs ainsi qu’un poids relatif (par 
exemple 1,5 pour les types de côtes et 2 pour les activités commerciales) (tab. 1).  

 
Tableau 1 : Analyse de la sensibilité par descripteurs et par poids relatifs 

(Source : Roberts et al. 2004). 
 

Dans un second temps, une matrice, qui intègre les descriptions qualitatives et semi 
quantitatives pour chacune des catégories de ressources, est réalisée. Enfin, pour chaque 
catégorie un classement est donné. Le mode de représentation de cette vulnérabilité globale 
est simple ; sous la forme d’un carré coupé d’une diagonale, avec d’un côté la vulnérabilité 
environnementale et de l’autre la vulnérabilité socio-économique pour chaque cellule littoral 
de 20 km2. 
De même, CAMCAT (2003) propose une formulation de la vulnérabilité globale qui donne le 
même poids au socio-économique et au milieu. 
 
Pour notre part et à la lumière des formulations ci-dessus et des éclairages donnés sur les 
pondérations, nous proposons : 
 

Vuln. Globale = [(Mm + Ip)*( Mc +  Eg + Ib)]+[4,5In +  8,1XA + 0,9 Pa) + 4,5 G] 
36 

 
Cette formule résulte des deux autres formules proposées et elle se base sur le principe que 
la vulnérabilité globale est la somme de la vulnérabilité environnementale et socio-
économique divisée par deux. Comme précédemment, le rapport des variables sur 36 
permet d’obtenir un indice compris entre 1 et 3. 
 
2. Du calcul à la carte : le difficile passage du concept à la réalité des données 
disponibles sur le terrain  
La formule est appliquée sur le secteur géographique de Noirmoutier après inventaire et 
analyse des données (Fattal & Robin, 2007). Certaines de ces données manquent en dépit 
des campagnes de mesures enquêtes ou recherches bibliographiques réalisées. Ainsi et à 
titre d’exemple, des informations sur la biomasse, l’abondance ou la biomasse ne sont 
disponibles que sur de rares secteurs, là où le réseau benthique (REBENT) est mis en place. 
Aussi, pour chaque bloc de la formule, un traitement adapté a été réalisé. 
 

2.1 Les données environnementales 
2.1.1 Les secteurs morphologiques 

L’île de Noirmoutier a été découpée en secteurs à partir du découpage morphologique fourni 
par l’ESI. Sur l’île, 9 des 10 faciès morphologiques sont présents. Afin d’affiner l’analyse, une 
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composante cardinale a été introduite et un même secteur qui a une exposition différente 
constitue un sous-secteur (fig.2) (Fattal, 2006 ; Fattal et Robin, 2007). 

 

 
Fig. 2 Découpage morpho-cardinal de l’île de Noirmoutier 

 
La forme en « bloc » de chaque secteur est destinée à intégrer une part de la partie 
submergée.  
 

2.1.2 La sensibilité biologique 

Pour réaliser la grille d’indice de sensibilité biologique, et compte tenu des lacunes évoquées 
précédemment, nous avons utilisé pour la partie terrestre les données du Conservatoire 
Botanique de Brest, alors que pour la partie maritime, elles résultent d’une photo-
interprétation. Les habitats, supports potentiels de biocénoses sont utilisés. Plusieurs étapes 
ponctuent la démarche : le potentiel de présence d’espèce sur un habitat, une cotation par 
milieu et la somme des cotations par habitats et enfin un calcul de sensibilité. Pour établir la 
classification, l’importance « patrimoniale » d’un habitat (biogéographique, paysagère et 
rareté) est évaluée. La méthode s’appuie sur l’évaluation d’un potentiel d'hébergement 
d'espèces d’intérêts biologiques, des principaux groupes biologiques, sur un habitat (tableau 
2). 
 

Flore cryptogamique Amphibiens 
Plantes vasculaires Reptiles 

Mollusques et annélides oiseaux 
Arthropodes mammifères 

Poissons  
Tableau 3 : groupes biologiques pris en compte pour le calcul de la vulnérabilité biologique  

Un habitat considéré comme hébergeant 4 à 5 groupes, cote 1.75, car, par défaut, il héberge 
des groupes de 0 à 1 et de 2 à 3 soit : 0.25 + 0.5 + 1 (total : 1.75) (tableau 3).  
 

 

Tableau 3 : Potentiel de présence d’espèces d’intérêt patrimonial parmi les groupes. 
 

Nombre de groupes Cotation Mention 
0 à 1 0,25 très faible 
2 à 3 0,5 faible 
4 à 5 1 moyen 
6 à 7 2 fort 
8 à 9 4 très fort 
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La cotation globale par type de milieu est donnée par la somme des cotations d'habitats sur 
leur nombre dans ce milieu. Enfin, par habitat, comme par exemple les dunes côtières et 
plages de sable, la somme des cotations calculées dans le tableau précédent est effectuée. 
Pour l’exemple des dunes côtières, le total est de 22,25 (tableau 4). 
 

 

  DUNES COTIERES ET PLAGES DE SABLE N=7 

  PLAGES DE 
SABLE DUNES LETTES DUNAIRES 

HUMIDES 

  CODE CORINE BIOTOPE 16_1 16_2 16_3 
Code CBNB Dénomination CBNB   

Σ 

9 plage de sable et de graviers avec 
végétation 1,75     

10 plage de sable et de graviers sans 
végétation 0,75     

11 dune embryonnaire et dune blanche   3,75   
12 dune grise fixée   3,75   
13 dépression humide intradunale     7,75 
35 mosaïque de dune et de lande   3,75   

41 mosaïque de plages de sable, 
graviers et galets 0,75     

22,25 

 

Tableau 4. Exemple de somme des cotations par habitat. 
 
La sensibilité est calculée par la formule : 

100P/(1/P+P)  (*) 
Celle-ci évolue de 0 et tend vers 100.  La pente est la plus élevée pour les cotations où les 
différences de contenu biologique sont les plus significatives (ou les plus marquantes) 
(graphique.). 
Le résultat obtenu permet de déterminer trois classes d’indices qui sont intégrés au SIG. 
 

HABITATS « PATRIMONIALITE » SENSIBILITE (*) INDICE 
MARAIS SALES ET PRES SALES (SCHORRES) 3.75 93.36 3 

PLAGES DE GALETS 1 50.00 1 
COTES ROCHEUSES ET FALAISES MARITIMES 1.95 79.18 2 

 

Tableau 5 : Indices de sensibilité de quelques habitats. 
 
Enfin, la « patrimonialité » est obtenue en divisant la somme des cotations par habitats par le 
nombre de cotations (pour notre exemple : 22,25/7). La sensibilité résulte du calcul et elle est 
ramenée à trois classes d’indices, du moins sensible (1), au plus sensible (3). 
 

2.1.3 Les données du milieu 

Les données relatives à l’exposition intègrent les variables d’exposition, d’orientation des flux 
avec le trait de côte, de direction et de vitesse des vents et enfin de hauteur des houles. 
Globalement, le principe posé est que la côte ouest est la plus exposée (indice 3), alors que 
la façade Est à un indice faible (1) et non nul en raison des dérives, réfraction et diffraction 
des houles qui participent à la pollution des zones abritées. En l’absence de modèles 
susceptibles de donner une information précise sur l’angle d’incidence que font les houles 
avec la côte, le postulat est la prédominance de flux d’ouest. La vulnérabilité est forte (3) 
lorsque l’angle d’incidence est compris entre 60 et 120°. Il est de 2 pour des angles 
d’incidences compris entre 30 et 150°, et enfin, il est de 1 pour le reste. Pour les autres 
variables comme la vitesse et la direction du vent, un classement est effectué par façade et 
classe de vitesse (Fattal, 2006). De même, différentes classes de hauteurs de vagues 
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permettent d’obtenir une cotation de 1 à 3. La somme des indices par variables permet 
d’obtenir un indice météo-marin qui peut être arrondi. 
L’intensité de pollution est basée sur les deux variables que sont la rémanence des 
hydrocarbures et la capacité de piégeage des milieux, dans un contexte de pollution de type 
Erika. Le classement pour chaque secteur est qualitatif s’appuyant sur  l’observation terrain 
ainsi que sur les informations contenues dans la bibliographie (Fattal, 2006). 
 
 

2.2 Les données socio-économiques 
Jusqu’à présent, les variables utilisées s’appuient surtout sur des objets géographiques du 
domaine maritime. Pour les données qui suivent, l’impact d’une pollution par hydrocarbure 
pénètre partiellement l’intérieur des terres. La pollution affecte des mouillages, des épis et, 
projeté en période de tempête, peut souiller des façades de résidences. Les opérations de 
nettoyage, non menées avec précaution, peuvent polluer les routes. Cet impact direct est 
limité spatialement à une bande côtière. Cependant, l’impact est aussi indirect et il affecte les 
activités ou le patrimoine. Spatialement, il est estimé que l’étendue de l’impact direct s’étend 
jusqu’à 20 m à l’intérieur des terres (limite de projection d’hydrocarbures). Par ailleurs, pour 
les activités comme le camping ou le patrimoine, il a été considéré que l’extension de 1 km à 
l’intérieur des terres engloberait l’essentiel de ces variables. 
Quatre ensembles sont étudiés pour évaluer respectivement 4 indices de vulnérabilité. Il 
s’agit : des infrastructures, des activités, du patrimoine et de la gestion. Les trois premiers 
sont spatialisés et le dernier est évalué. 
 

2.2.1. Vulnérabilité des infrastructures (In)  
Les infrastructures constituent l’ensemble des installations territoriales (routes, chemins, 
protections côtières et autres), qui peuvent être ramenées à des mètres linéaires ou des 
surfaces. Pour procéder au calcul, les variables ouvrages initialement exprimées en mètres 
linéaires (ml) ont été ramenées à une unité surfacique. Les choix de calculs exprimés pour 
chaque variable reflètent indirectement les temps différenciés du nettoyage.  
En s’appuyant sur les unités surfaciques proposées, il est possible de calculer, par secteur, 
la vulnérabilité d’une installation (voir tableau 9). 
(Le calcul du ratio est le rapport de la surface de l’installation sur la surface totale du secteur 
morpho-cardinal ; la vulnérabilité est calculée par le rapport du résultat obtenu dans la ligne 
ratio sur la valeur max trouvée dans cette ligne ratio ; la vulnérabilité base 3 s’écrit : 
(vulnérabilité*100*3)/100)). 
Pour évaluer la vulnérabilité de toutes les infrastructures, le principe de calcul demeure le 
même que celui adopté pour l’évaluation de la vulnérabilité par secteur.  
En effet, la somme des installations par secteur permet de calculer un ratio1  (surface secteur 
/ surface totale), puis une vulnérabilité qui est convertie en base 3 (voir tableau 6).  
 
 
 

Secteurs morphologiques Surfaces totale installations Ratio Ratio/ratio-max Vulnérabilité base 3 Indice 
1 4316,69 0,019 0,050 0,150 1 
2 0 0 0 0 1 
3 5277,57 0,023 0,061 0,183 2 
4 10594,6 0,046 0,123 0,369 2 

 

Tableau 6 : Vulnérabilité des infrastructures (exemple pour les 4 premiers secteurs)  
indices 1 2 3 

classes de 0 à 0,158 de 0,159 à 0,69 de 0, 69 à 3 
 

L’indice de vulnérabilité des infrastructures (classement de 1 (gris) à 3 (noir)) est 
calculé grâce à la courbe (Log10 vulnérabilité base 3). 
 

                                                 
1 A l’avenir il faudra calibrer cette variable. 
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Fig. 3 : Classement des secteurs par indice selon une discrétisation en progression géométrique faite 
par rapport aux effectifs (selon Cauvin et al. 1987). 
 

2.2.2. Vulnérabilité des activités (XA) : 
Pour l’exemple de l’île de Noirmoutier, seules les activités de pêche et de tourisme sont 
étudiées. Dans le cas de la pêche, l’approximation de la valeur de production (VP) par unité 
de surface est possible, alors que pour le tourisme, la quantification est moins évidente, car 
d’une part les entreprises ne sont pas tenues à communiquer leur résultat et d’autre part en 
raison d’un problème de traduction en valeur marchande de l’hébergement des résidences 
secondaires. Deux méthodes de calculs sont proposées : 

- pour l’activité pêche, on distingue aquaculture et pêche. Si l’emprise spatiale des 
bouchots et tables ostréicoles est précise, celles de la pêche sont beaucoup plus 
floues et ceci pour de multiples raisons (rétention de l’information par les pêcheurs ou 
informations incomplètes). Pour pallier ces obstacles, il est possible d’obtenir des 
informations précises sur ce qui est vendu sous criée à Noirmoutier par la pêche 
côtière (75% de la flottille) (LEN CORAIL – Aglia). Ainsi, à partir de ces hypothèses, 
des zones potentielles de pêche sont discriminées autour de l’île en fonction de la 
nature des substrats. On affecte ensuite à ces zones des valeurs théoriques de 
production par unité de surface. La somme des VP par secteurs permet ensuite de 
calculer le ratio en adoptant toujours la même méthode décrite précédemment.  

- pour le tourisme (campings2, chambres d’hôtes, hôtels et capacité d’accueil du bâti), 
la classification est faite sur les capacités d’hébergement en unité estivant (par 
exemple, pour une résidence secondaire, 5 personnes sont comptabilisées). 

 
Afin de comparer le rapport qui existe entre pêche-aquaculture et tourisme (à travers la 
fraction hébergement du tourisme), la valeur marchande d’hébergement sur l’île de 
Noirmoutier est évaluée. Ce montant, de l’ordre de 45 M d’euros est obtenu par extrapolation 
de la valeur de production totale du tourisme (CRT3), malheureusement rarement 
décomposée en hébergement, restauration, commerce. 
Le rapport entre pêche-aquaculture et tourisme est globalement de 1 à 3. En conséquence, 
la vulnérabilité base 3 de l’hébergement est multipliée par 3 avant d’être sommée à la 
vulnérabilité base 3 calculée pour la pêche. Le total divisé par 4 donne une valeur qu’on 
discrétise sur courbe selon la même méthode appliquée précédemment (voir fig. 4), (Fattal, 
2006). 
Pour les activités pêche et tourisme de l’île, l’indice de vulnérabilité des activités socio-
économique, par secteur, est le suivant : 
 

Secteurs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

INDICE GLOBAL 1 2 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 
 

Tableau 7 : Indice de vulnérabilité des activités. 
2.2.3. Vulnérabilité des patrimoines  (Pa) 

                                                 
2 Donnée statistiquement fiable (enquête) mais d’une grande imprécision graphique, car les aires ont été délimitées par photo-
interprétation (même remarque pour les villages de vacances). 
3 Données extrapolées des chiffres fournis par le service statistique CYVEL STATS du Conseil Régional du tourisme. 
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Pour la vulnérabilité des patrimoines, les différents types de zonages reconnaissants des 
secteurs d’intérêt naturel ou humain sont intégrés. Puis dans un second temps, une 
pondération qualitative est affectée, issue des réflexions menées par le bureau d’études 
SCE (2001). 
 
 

Zonage Indice Surface 
SIC (Site d’Intérêt Communautaire) 4 Surface en m2 

ZICO 3 Surface (bande 20m terre + maritime) 

ZNIEFF1/G1 (indice 3) 3 Surface (bande 20m terre + maritime) 

ZNIEFF1/G2 (indice 3) 3 Surface (bande 20m terre + maritime) 

ZNIEFF2/G1 (indice 2) 2 Surface (bande 20m terre + maritime) 

ZNIEFF2/G2 (indice 2) 2 Surface (bande 20m terre + maritime) 

Sites inscrits (indice 2) 2 Surface en m2 

Reserve Nat Mullembourg (indice 4) 4 Surface (bande 20m terre + maritime) 

Site classé du Gois (indice 3) 3 Surface (bande 20m terre + maritime) 

Patri archéo (avec périmètre/protection)(indice 3) 3 Surface (bande 20m terre + maritime) 

L 146.6 (indice 2) 2 Surface (bande 20m terre + maritime) 
 

Tableau 8 : Indices affectés au patrimoine  
La multiplication de cette valeur par les surfaces (m2), sur une bande à proximité immédiate 
de la côte (moins de 20 m), permet de calculer un total par secteur auquel on applique 
ensuite le même mode de calcul par ratios.  
Le classement par indice (de 1 à 3) est là encore obtenu grâce à la discrétisation sur une 
courbe en progression géométrique. 
 

2.2.4. Vulnérabilité de la gestion (G)  
La vulnérabilité de la gestion s’appuie sur les seuls plans Polmar. Sur l’île de Noirmoutier, le 
plan est celui de la Vendée, actuellement en cours de révision. Certaines données de ce 
plan nous ont été communiquées et certaines rubriques ont correctement été renseignées. 
D’autres le sont moins et c’est le plan précédent qui nous a servi. Le total des vulnérabilités 
(qualitatives) divisé par le nombre de rubriques nous renseigne sur la vulnérabilité moyenne.   

DONNEES GENERALES Vuln. 
Age du plan                                                                                                                                                                   Moins de 2 ans 1 
Date (ou nombre) des derniers exercices                                                                                                                        De 2 à 5 ans 2 
Date des réunions des Etats major                                                                                                                                          > 5 ans 3 
Plan Communal de Sauvegarde et Plan Industriel  

Plans qui recensent le personnel et le matériel et qui sont inclus dans le Polmar 1 
EQUIPEMENTS  

Zone de stockage du matériel                                                                                                                                 Hors département 3 
Inventaire matériel  
Y a-t-il un inventaire ?                                                                                                                                                         Oui partiel 2 
Type de stocks (de la pelle aux engins de nettoyage élaborés)                                                                                   Peu performants 3 
Zones de stockage des polluants                                                                         Localisation précise avec carte et schéma explicatif 1 
Equipement communal                                                                                                                                                                   Oui 1 

AUTRES DOCUMENTS  
Cartes de sensibilité                                                                                                                                      Moyennement élaborée 2 
Plans de protection des ports (barrages)                                                                                                     Oui pour tous les ports 1 
Plans de protection de zones sensibles (marais etc.)                                                                                Oui pour certaines zones 2 
Plan de nettoyage des côtes                                                                                                                                              Généraliste 2 
Plans d’accès au rivage (cartes avec chemins, rampes, bouches à incendie, difficultés d’accès, etc.)                Plans peu détaillés 2 

LES ACTEURS  
Identification précise des missions des acteurs (niveau de détail de leurs attributions)  
administration                                                                                                                                                                              Oui 1 
Cellule d’évaluation environnementale (plans de secours, protection des sites sensibles etc.)  

Oui avec uniquement les institutionnels 2 
Encadrement des bénévoles                                                                                                                                   Prévu précisément 1 
Accueil personnel et bénévoles (hébergements)                                                                                            Prévus et non localisés 2 
Personnel communal formé                                                                                                                           Connaissance moyenne 2 
Présence d’associations environnementales                                                                                                                                 Oui 1 

  
1 : vulnérabilité faible ; 2, vulnérabilité moyenne ; 3 : vulnérabilité forte  

TOTAL des indices / nombre variables 1,76 
 

Tableau 9 : Vulnérabilité de la gestion d’une crise (classement retenu) (Fattal, 2006). 
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2.3 Résultats 
La vulnérabilité globale résulte du tableau général qui récapitule l’ensemble des indices. Puis 
les données ont été discrétisées et compilées pour obtenir un indice de vulnérabilité global 
en trois classes. 
La cartographie de la vulnérabilité de l’île de Noirmoutier aux pollutions par les 
hydrocarbures peut être représentée à différents niveaux, de la carte en à-plat à un niveau 
global, en passant par les niveaux élémentaires, complexes et synthétiques (Fattal, 2006). 
Ainsi, le niveau élémentaire peut représenter par exemple, la vulnérabilité de la 
conchyliculture ; le niveau complexe, la vulnérabilité des activités socio-économique ; le 
niveau synthétique la vulnérabilité socio-économique ou environnementale et enfin le niveau 
global qui fusionne les indices (fig.5). 
 

 
  

  
 

Fig. n°4 : exemple de cartes élémentaire (activité conchylicole) et synthétique de la 
vulnérabilité socio-économique. 
 
Ces documents synthétiques qui procèdent de la compilation de plusieurs variables 
« écrasent » forcément chaque variable. Sur le document relatif à la vulnérabilité socio-
économique, les secteurs les plus vulnérables sont soient liés au tourisme soit à la pêche 
sans, ici, de différenciations. Pour contourner ce lissage volontaire, le SIG permet aussi de 
proposer une palette de cartographies de synthèse de la vulnérabilité. Celui qui est présenté 
ci-dessous, offre l’avantage de ne négliger aucun des blocs et participe à mieux expliquer les 
figurés synthétiques et globaux. 
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Fig. n°5 : Carte de synthèse des indices de vulnérabilité avec discrétisation des indices  

 
Conclusion  
Ce type de représentation prête à discussion sur le fond et la forme. En effet, sur le fond, il 
pose, comme tous les documents cartographiques destinés à représenter la vulnérabilité 
(même ceux dits opérationnels), le problème des états de référence. En la matière, nous 
avons vu qu’il fallait, la plupart du temps, contourner l’obstacle de l’absence ou du caractère 
lacunaire des données. Les données traitées résultent donc de méthodes originales 
élaborées pour pallier ces manques et sont donc sujettes à discussion. Même si nous 
pouvions nous affranchir de ces contraintes, qui pourraient être résolues grâce à la création 
d’observatoires, le niveau  global (issu de la formule générale présentée plus haut), donne 
un poids important au socio-économique. Ce poids résulte certes de l’analyse de plus de 200 
marées noires, mais n’est pas forcément applicable à toutes les zones côtières. Ainsi, sur un 
littoral où les enjeux sont négligeables, la pondération est à effectuer en faveur de la nature 
(Fattal et Robin, 2007).  
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