L’Université Populaire du Littoral Charentais
organise ses premières rencontres sur le thème :
« vivre le littoral avec la mer : des risques naturels … et après ? »
Vendredi 23 novembre 2012, Corderie Royale, Rochefort
Sont présents : Annette et François ANIL
L’UPLC17 qu’est-ce que c’est ?
Créée à l’initiative de Jacky LAUGRAUD, maire de Port des Barques, suite à Xynthia.
Carrefour des savoirs au sein duquel le citoyen lambda peut interpeller l’expert le plus pointu.
Elle a reçu le soutien moral et financier de la Fondation de France pour un plan de 3 ans sur le thème
« quel littoral pour demain ? »
La mémoire du risque.
Il y a eu 4 submersions au 20ième siècle : 1924, 1940, 1941, et 1957.
Rien dans la deuxième moitié du siècle : oubli de la mémoire des hommes.
Pourtant deux successives en novembre 1940 et février 1941.
Mais pour qu’il y ait une catastrophe, il faut un aléa et un enjeu.
A cette époque, pas, ou peu, d’habitations : pas d’enjeu !
A notre époque, l’enjeu provient de l’arrivée d’une population nouvelle sur le littoral, n’ayant pas
conscience du risque, de l’aléa.
D’où la loi de 2003 portant obligation de mettre des repères de crues, pour éviter l’oubli.
Xynthia est une tempête, à ne pas confondre avec :
- un tsunami, raz de marée dû à une secousse du fond océanique
- un ouragan, cyclone tropical
La surcote observée est due à une onde de tempête (transport d’Ekman) : une masse d’eau en surface
est poussée par le vent, poussée favorisée par une basse pression atmosphérique.
C’est la coïncidence de l’arrivée de cette masse d’eau sur le rivage (surcote) avec la marée haute qui
créé la catastrophe.
On peut se protéger en édifiant des digues.
Mais il faut prévoir des zones basses de décharge hydraulique pour y stocker l’eau en attendant de
l’évacuer par des écluses manuelles.
C’est la méthode utilisée pour protéger les grandes agglomérations des inondations fluviales.
Conclusion du président, Jacky LAUGRAUD :
« j’en suis à 24 réunions pour le PAPI, il y en a marre, s’il faut se défouler auprès des médias, je vais
le faire »
Notre conclusion : Charente Maritime, Vendée
même tempête, mêmes dégâts, même combat, même situation à ce jour.

Çà n’avance pas !
Vous souhaitez en savoir plus ? Connectez-vous à www.uplc17.org
Le compte-rendu complet des travaux de cette journée va y être publié.

