
 

 

 

Situation 

C’est une île de l’Océan …………………………., appartenant au département de la …………………………… 

Elle s’étend sur ……… km de long. Sa partie la plus large fait 12 km. 

 

Paysages 

On y trouve des plages de sable et des plages rocheuses, des marais salants, des dunes1, des forêts de chênes 

verts et des forêts de pins. Le climat est doux, il y pousse beaucoup de mimosas2 
(on la surnomme l’île aux mimosas). 

 

Démographie 

La population de l’île (environ 9590 habitants en hiver)  

est répartie sur 4 communes : Barbâtre, la Guérinière,  

l’Epine, Noirmoutier-en-l’île.  

 

Activités maritimes 

L’île possède plusieurs ports3 :  

- le vieux port de  Noirmoutier-en-l’île,  

- le port de pêche et de plaisance de l’Herbaudière, 

- le port de plaisance de l’Epine. 



Activités agricoles 

Sur l’île, on cultive des ……………………………. (la Bonnotte et la Charlotte), on élève des 

…………………………… (c’est l’ostréiculture), on produit du ……………… dans les marais salants4.  

 

Activités touristiques 

C’est aussi une île très fréquentée par les touristes. Les vacanciers aiment visiter le château, les phares, les 

ports, l’aquarium et apprécient les nombreuses plages. Le passage du …………………………5 qui relie l’île au 

continent et qui est recouvert à chaque m…………  ……………. est aussi une curiosité. 

Sur l’île, on trouve des écoles de voile, des clubs de plage, un cinéma, des hôtels, des campings, des 

restaurants. L’été, aves les touristes, il y a 7 ou 8 fois plus d’habitants qu’en hiver. 

 

Histoire 

L’île de Noirmoutier est habitée depuis la préhistoire.  

Pendant l’Antiquité, elle est habitée par des Romains et des Gallo-Romains. Elle s’appelle alors l’île d’Her. 

Au début du Moyen-âge (en 674), le moine St Philbert y fait construire un monastère (remplacé par une église à 

la fin du Moyen-âge : fin XIème). 

 

Au XVII ème siècle, la construction de digues dans le but d’assécher des terrains, permettent la création de marais 

salants et de champs de cultures. 

Depuis 1971, l’île est reliée au continent par un pont6.  



Au cours des siècles, l’île a été attaquée plusieurs fois : par les Vikings, les Anglais, les pirates espagnols, les 

Néerlandais. 

Il y a eu deux batailles durant la Révolution Française (guerres de Vendée). L’île est même devenue une prison. 

A la Guérinière, il reste des blockhaus6 de la 2ème guerre mondiale. 

 

Il y a eu du commerce de tabac (abandonné aujourd’hui). 

La récolte du sel existe depuis le Vème siècle. Il y a environ 100 sauniers sur l’île. 
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4 Culture de pommes de terre 
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