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introduction
Ce guide est un outil didactique
visant à apporter une meilleure
connaissance des risques côtiers
dans les différentes régions de
l’Espace atlantique européen.
Ce document a été élaboré dans
le cadre du projet ANCORIM
(Atlantic Network for Coastal Risk
Management, Réseau atlantique
pour la gestion des risques côtiers)

– Interreg IVB « Espace atlantique »
(URL
http://ancorim.aquitaine.fr)
cofinancé par le Fonds européen de
développement régional (FEDER).
L’objectif du projet ANCORIM
est d’améliorer les pratiques de
prévention et de gestion des risques
côtiers affectant la côte atlantique
européenne.
Ce document a pour but d’informer

et de sensibiliser les décideurs
et gestionnaires du littoral, les
équipes techniques, ainsi que les
professionnels du littoral et les autres
parties concernées sur des questions
relatives aux risques côtiers. Il s’agit là
de promouvoir une nouvelle culture
territoriale et de prendre conscience
de la nécessité de gérer les risques
littoraux de manière appropriée.

Le projet ANCORIM a également élaboré d’autres outils complémentaires plus détaillés : « Panorama
des solutions douces de protection des côtes» et « Prise de décision et risques côtiers : guide de bonnes
pratiques », également disponibles sur le site Internet du projet.
Au cours de ces dernières années,
on a observé une amplification de
l’impact des risques côtiers du fait
du processus de littoralisation. Ce
processus implique un accroissement
de la population, des activités et des
biens exposés à des aléas engendrés
par des phénomènes liés à la
spécificité des territoires littoraux.
Les autorités publiques de tous les
pays européens doivent apporter
des conseils aux parties concernées
pour qu’elles soient en mesure de
protéger les enjeux existants et de
réduire leur vulnérabilité face aux
aléas littoraux. Elles doivent en effet

faire face à un nombre croissant et
à une combinaison complexe de
facteurs menaçant la côte ainsi que
les activités littorales. Ces facteurs
doivent donc être soigneusement
étudiés.
Ce document générique vise à fournir
un guide descriptif de l’espace littoral
atlantique européen servant de base
à l’élaboration de différents guides
adaptés à chaque région, développant
le contenu et approfondissant l’étude
des facteurs affectant chacune des
33 régions du littoral atlantique
européen, avec l’aide du « Guide
d’utilisation » qui y est joint.

Petite Mer de Gâvres. Bretagne (France)

Contenu descriptif de ce guide :

•
•
•
•
•
•
•

Spécificité du littoral atlantique européen
Définition des risques côtiers
Aléas à l’origine des risques côtiers
Sensibilité de notre littoral
Biens et enjeux exposés aux risques
Capacité de régénération naturelle et vulnérabilité du littoral
Gestion des risques côtiers et solutions techniques
Lacanau, Aquitaine, (France)

Pour de plus amples informations, le site Internet du projet ANCORIM fournit davantage de détails spécifiques, d’exemples, d’outils et de propositions
concernant les sujets abordés dans ce document.
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1 - le littoral atlantique européen : un environnement très spécifique
Le littoral constitue la zone d’interaction entre la terre
et la mer. Il s’agit habituellement d’un espace riche en
termes d’esthétique et de ressources, de même que pour
l’industrie des loisirs, le tourisme, la pêche et le transport.
Du fait des dynamiques induites par cette interaction
entre la mer et la côte, les régions littorales sont en
constante évolution. Les vagues et le vent constituent
sans doute les composantes les plus importantes
puisqu’ils génèrent des dynamiques d’érosion et de
sédimentation, de façon variable lors de chaque journée,
saison, marée ou événement climatique.
L’Espace atlantique européen est constitué de 33 régions
espagnoles, françaises, irlandaises, portugaises et
britanniques recouvrant 2500 km de côtes et rassemblant
une population de 70 millions d’habitants.
Caractéristiques du littoral atlantique européen :
• Climat océanique : dans cette région, le climat
océanique s’étend sur plusieurs kilomètres à l’intérieur
des terres. Il est caractérisé par des hivers doux et des
étés frais, ainsi que par la prédominance des vents
d’ouest et des précipitations modérées tout au long de
l’année.
Régions membres de l'Espace atlantique européen

• Paysages variés : ce littoral présente un paysage varié
de falaises, de caps rocheux et d’estuaires étroits, ainsi
que de longues plages de sable, de baies abritées et
de vastes marais. On y trouve également de larges
estuaires d’une grande valeur socio-économique et
naturelle, principalement formés à l’embouchure des
grands fleuves.
• Biodiversité : bien que le niveau de biodiversité ne
soit pas aussi élevé que dans d’autres parties du
globe, ces régions se démarquent par leur richesse en
espèces animales et végétales. La forte influence des
marées, le vent et la houle constituent les principales
causes de la présence d’habitats et d’espèces aussi
variés, dynamiques et riches dans la zone littorale. Sa
faune est principalement caractérisée par la mobilité
de nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs. Ses
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eaux renferment en outre une abondante vie marine.
Tout au long de l’année, le Gulf Stream déplace une
importante masse d’eau chaude et un riche apport
nutritif en provenance des Caraïbes jusqu’à la côte
occidentale européenne. Dans les eaux peu profondes,
ces conditions favorisent une richesse en un nutriment
spécifique (le phytoplancton), qui alimente une vaste
gamme d’organismes marins tels que le plancton,
les crustacés, les mollusques bivalves et les poissons.
Ces derniers alimentent à leur tour les oiseaux et
mammifères marins situés au sommet de la chaîne
alimentaire.

• Présence humaine : aujourd’hui, le
paysage du littoral atlantique européen est majoritairement agricole,
avec quelques zones fortement
urbanisées. Environ 16 % de la population européenne vit dans des
zones littorales et ce chiffre ne cesse

Les régions littorales de l’Espace
atlantique européen jouent un rôle
essentiel en termes de population,
d’activités de production, de

Falaise à St. Jean de Luz de La Corniche
Aquitaine (France)

d’augmenter. Par conséquent, les
habitats naturels et semi naturels
sont désormais dispersés de façon
fragmentaire au milieu des paysages
artificiels. Au cours des dernières décenni es, les activités économiques
installées dans les régions littorales

biodiversité et constituent des
sources de ressources pour tous
les États membres. Ces enjeux sont
toutefois menacés par des aléas

Estuaire de la Laïta à Guidel, Bretagne
(France)

Flore marine

et dépendantes de ces zones (activités de loisirs et de tourisme, pêche et
aquaculture, urbanisation et activités économiques connexes, etc.) se
sont développées.

naturels et/ou des perturbations
anthropiques
induisant
la
nécessité de prendre le concept de
risques littoraux en considération.

Fou de Bassan dans les îles Cies,
Vigo, Galice (Espagne)

• Typologie des littoraux : il existe différents modes de classification des côtes. Le plus adapté au territoire dont fait l’objet
ce guide répartit les régions littorales naturelles de la façon suivante :

Côtes
d’érosion

Falaises, plateaux et formations rocheuses
Les formations les plus dures engendrent des côtes escarpées, tandis que les plus tendres
s’érodent facilement et forment des côtes à pente graduelle. Leur morphologie dépend
également de perturbations tectoniques passées. Il existe une différence entre les falaises
d’érosion (instables) formant des terrasses, les falaises stables et les falaises mortes (celles qui
sont hors de portée de la mer). Les falaises peuvent parfois être instables à cause de phénomènes
intervenant à leur base, provoqués par la mer à un niveau subaquatique (niveau de l’estran
ou atmosphérique) ou à cause de l’impact des vagues au-dessus du niveau de marée. Des
phénomènes terrestres tels que le vent, la pluie, les infiltrations et la salinité peuvent également
être à l’origine de l’instabilité des falaises.

Caps et baies
L’alternance de roches dures et tendres crée des promontoires et des zones plus enclavées
sous l’action de l’énergie marine. Ceci est très spécifique à la façade atlantique européenne en
raison de la présence de formations géologiques perpendiculaires à la côte offrant l’alternance
nécessaire à la formation de caps et de baies.
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Ría de Arousa, Galice (Espagne)

Côtes
sedimentaires
ou sableuses

Falaises en Bretagne, Groix ( France)

Plages
Elles se forment à partir de matériaux d’érosion transportés et déposés par les vagues, le vent ou
les marées. Elles sont habituellement constituées de sable, en pente douce et surmontées d’une
crête sableuse, bien que certaines soient accidentées et composées de galets. D’autres formations
sableuses présentent un aspect plus accidenté, avec des bandes de sable s’étendant sur la mer ou
reliant le continent à une île. Ces formations peuvent avoir une origine naturelle ou artificielle, la
principale cause étant l’angle similaire entre le vent dominant et les courants.

Dunes
La formation des dunes nécessite des facteurs éoliens appropriés, une source de sédiments et une
végétation spécifique. Elles constituent des réserves de sable et alimentent les plages lorsqu’elles
subissent des pertes de sédiments du fait de l’action des vagues. Les dunes comprennent une
alternance de zones d’échange de sédiments avec la plage (partie mobile) et des zones de
végétation permanente. Elles offrent des paysages variés et une riche biodiversité et contribuent à
la préservation des plages. Ce sont également des infrastructures naturelles permettant de protéger
les zones rétro-littorales des inondations maritimes.

Ossoda, Baleia (Leiria, Portugal)
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Galivel, Bretagne (France)

Marais
maritimes

Les marais maritimes sont des zones humides subissant une forte influence marine. Ils sont
formés par le mélange d’eau salée et d’eau douce dans des zones relativement protégées de la
houle. Ils sont naturellement sujets à l’accumulation de sédiments. Aujourd’hui, il est rare qu’ils
soient recouverts d’eau salée du fait de l’action humaine consistant à les délimiter et à les remplir
(polders). Ils peuvent s’avérer extrêmement bénéfiques puisqu’ils permettent de stopper la crue
des fleuves et la montée du niveau de la mer et retiennent une grande quantité de sédiments.
Le niveau le plus élevé est rempli d’eau uniquement lors de fortes marées de vive-eau et dispose
d’une riche végétation, principalement herbacée, permettant d’affaiblir les courants, de retenir
les particules de sédiments en suspension et de les fixer au fond. La zone d’estran est constituée
de surfaces planes comportant une forte sédimentation sableuse, du limon et de la tangue, avec
une composition calcaire et des restes de coquilles de mollusques brisées.

Ces zones constituent des barrières naturelles (zones d’estran plates) qui limitent la force et la
vitesse de l’eau lors des tempêtes marines ou fluviales. Elles filtrent également l’eau du fleuve et
évitent ainsi les modifications de la qualité de l’eau. Ce sont de très riches écosystèmes.

Castle Hill (Irlande)

La plupart des régions de la façade atlantique possèdent des exemples d’une grande variété d’espaces naturels décrits. Ce document indique
la façon dont chaque type de côte est exposé à des risques différents, ainsi que les mesures de protection pouvant être mises en place.
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2 - définition des risques côtiers
Les populations habitant dans une zone littorale sont exposées au risque potentiel de subir les conséquences de
phénomènes naturels et l’impact environnemental des activités humaines doit également être pris en considération.

Un risque côtier est défini
comme la perte possible (de
vies, dommages économiques
et physiques, dégradation de
l’environnement) pouvant être

Selon le Plan Nacional de Adaptación
al Cambio Climático, (Oficina
Española del Cambio climatic, 2006),
un risque est la combinaison de la
probabilité de l’occurrence d’un

provoquée par certains aléas
naturels ou humains dans
une région littorale lors d’une
période spécifique. La gravité
de ces risques potentiels

événement donné et de l’amplitude
de ses conséquences. Le risque prend
en compte la fréquence de certains
états ou événements et l’amplitude
des conséquences probables liées à

dépend des enjeux pouvant
être affectés, de leur degré
de vulnérabilité et de leur
exposition à l’aléa.

l’exposition de biens, de personnes,
d’écosystèmes
ou
d’activités
développées dans la région à ces états
ou événements.

Ainsi, le risque correspond à l’évaluation de dommages possibles et de leurs effets.
Ces risques ou ces pertes sont causés par différents types d’aléas (chapitre 3).
Les principaux aléas naturels dans les régions concernées sont les suivants :
•É
 rosion du littoral : elle est provoquée principalement par de forts vents,
vagues, marées et tempêtes et peut entraîner un recul du trait de côte ainsi
que la détérioration des infrastructures.
• I nondation côtière : la destruction ou le dépassement d’une protection
naturelle ou artificielle par des cours d’eau, des tempêtes ou des marées
peut provoquer des inondations littorales.
•C
 hangement climatique : le changement climatique a une influence sur
les écosystèmes, pouvant entraîner d’importants risques menaçants les
éléments vitaux de base tels que les réserves en eau, la production agricole,
la santé ou la sécurité.
•H
 ausse du niveau des mers : les causes sont principalement anthropiques.
Ce phénomène peut provoquer des inondations et des érosions entraînant
des variations du trait de côte.
• Vent : les infrastructures littorales sont exposées à de forts vents.

Soulac, Aquitaine (France)
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• Tsunami : il s’agit d’une vague géante provoquée par un séisme, une éruption
volcanique ou des glissements de terrain. Bien que ces phénomènes ne
soient pas très fréquents en Europe, on en relève plusieurs exemples au
cours de l’Histoire.

Les activités humaines menées dans l’espace littoral peuvent avoir une influence sur les processus côtiers, augmentant
les risques littoraux. Les activités pouvant entraîner des risques ou pouvant être exposées à des risques du fait de
phénomènes littoraux sont les suivantes :
• Développement du littoral : accroissement de la pression touristique, du
nombre d’infrastructures, des biens et de la population en général.
• Industrie côtière et ports : de nombreuses entreprises ont été séduites par
les infrastructures de transport maritime. Certaines d’entre elles constituent
des sources potentielles de pollution. En outre, l’extension des ports pour
l’installation d’infrastructures économiques ou touristiques peut empiéter
sur des zones possédant une grande valeur environnementale et provoquer
la segmentation de systèmes interdépendants.
•A
 griculture : l’agriculture intensive peut provoquer une réduction des
habitats, une baisse de la biodiversité et une modification de la composition
de l’eau, à cause par exemple de l’utilisation de pesticides.
• Tourisme et loisirs : ils accentuent la pression sur des zones possédant une valeur écologique et peuvent mener à une utilisation intensive des ressources.
•P
 êche, industrie et aquaculture : la surpêche a souvent été source de
polémiques et l’aquaculture peut modifier les habitats littoraux.
•A
 ctivités offshore : ces activités telles que l’extraction de pétrole et de gaz
naturel, l’extraction d’agrégat ou les parcs éoliens offshores modifient
l’habitat et peuvent constituer des sources de pollution et de déversements.

Bidart, Aquitaine (France)

Un autre concept important lié aux
risques littoraux est la vulnérabilité
(chapitre 6). Il s’agit du degré d’exposition aux risques d’un enjeu sur un
territoire donné, modéré par sa capacité à faire face aux aléas.
La résilience (chapitre 6) désigne la
capacité de réaction, d’absorption,
d’adaptation ou de rétablissement de
manière efficace d’un système, d’une
communauté ou d’une société exposée à des aléas, suite aux effets d’une
perturbation. Ce concept inclut la
protection et/ou la restauration des
infrastructures et des fonctions en
place avant la perturbation.

• Variations de la qualité de l'eau : elle est principalement dégradée par le rejet
d’eaux usées industrielles ou domestiques. L’eau détériorée par l’agriculture ou la
modification du tracé des cours d’eau peuvent affecter la qualité de l’eau.

Les enjeux (chapitre 5) existant dans
la zone définie déterminent si les
aléas mentionnés ci-dessus peuvent
ou non générer un risque pour le territoire.
Par exemple, on ne considère pas qu’il
existe un risque littoral dans le cas
d’une plaine inondable, car l’inondation n’entraîne aucune conséquence
négative pour les populations, les
activités ou les écosystèmes puisque
le système est en mesure de revenir à
son état naturel sans affecter la biodiversité, les infrastructures ou les
populations.
Ainsi, l’évaluation des enjeux présents (biens, activités économiques,

infrastructures, écosystèmes naturels, etc.) est essentielle pour estimer
la gravité de risques potentiels.
Si l’on estime que les enjeux présentent une grande valeur et que la vulnérabilité de l’environnement ne lui
permet pas de faire face aux aléas à
l’aide de ses propres ressources, il est
alors essentiel d’adopter des mesures
afin d’éviter et/ou de minimiser les
effets néfastes. La gestion des risques
littoraux ainsi que l’évaluation des
réponses techniques les plus appropriées constituent donc des questions fondamentales (chapitre 7).
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3 - quels aléas sur la façade atlantique ?
Les régions de l’Espace atlantique européen sont exposées à différents risques d’origine naturelle, constituant un défi
pour les décideurs du littoral. La force du vent, les vagues, les courants, les marées ou la composition du sol sont autant
de facteurs naturels liés à la côte pouvant constituer un aléa.

Certains risques d’origine naturelle pourraient être aggravés par les changements climatiques.
Il existe également des facteurs
artificiels pouvant accroître les
risques, liés aux activités humaines
comme l’urbanisme, les activités
développées non loin de la côte,
l’exploitation des ressources littorales
et les infrastructures.
Les principaux aléas affectant nos

littoraux sont décrits ci-dessous.
Chaque partie impliquée doit évaluer
les aléas caractérisant son propre
contexte local ainsi que les enjeux qui
y sont exposés (chapitre 5). S’il n’y a
pas de vulnérabilité, il n’y a pas de
risque ou de dommages potentiels.
Raxó, Poio, Galice (Espagne)

Aléas naturels et perturbations anthropiques
> Érosion du littoral et mobilité du trait de côte
Les principales causes d’érosion
naturelle sont les vagues et les marées,
ainsi que la force et la fréquence
d’évènements climatiques tels que
les tempêtes, le vent, etc. En outre,
les variations du niveau des mers
affectant la zone où se produisent
ces phénomènes en multiplient
généralement les effets.
Les courants littoraux générés par
les vents, les vagues et les marées
déplacent les sédiments, contribuant
ainsi au processus d’érosion ou
d’accumulation
de
sédiments,
en fonction des facteurs locaux.
L’isolation des zones d’échange
de sédiments peuvent entraîner

Houle sur la plage de Nemiña, Muxía, Galice (Espagne)
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des transformations dramatiques
et permanentes de la côte et de la
vulnérabilité de ses richesses.
Les effets des vagues et des marées
sont plus importants sur les côtes
basses et sableuses que sur les côtes
élevées et rocheuses. De la même
façon, les côtes basses présentent
une plus forte densité de population
et, par conséquent, davantage de
situations à risques.
Dans les vastes espaces, les tempêtes
sont considérées comme la principale
cause d’érosion du littoral. L’érosion
dépend de l’énergie incidente,
exprimée grâce à des modèles tels
que celui de Vellinga (1982), ainsi que

de la hausse du niveau d’action de
la houle. Le modèle de Bruun (1954)
est l’un des plus importants pour
évaluer ce dernier facteur. Il permet
de calculer le recul du trait de plage
dû au débordement du niveau de la
mer lors de ces tempêtes, bien qu’il
soit également utilisé pour estimer
le recul de la côte provoqué par
l’élévation eustatique du niveau des
mers.
En plus de ces causes naturelles, on
note également un grand nombre de
causes anthropiques à l’origine de
ces aléas, telles que la construction
désordonnée ou l’accomplissement
incontrôlé d’activités humaines.

Processus d’érosion à Saint Jean de Luz, Sainte-Barbe, Aquitaine (France)

> Submersion marine
Les principales causes naturelles de
submersion marine sont les fortes
tempêtes ou les vents violents. Les
tempêtes provoquent l’élévation du
niveau de la mer au-dessus du niveau
de marée de référence. Ce phénomène,
associé à l’énergie de la houle,
peut provoquer un débordement
extrêmement important, entraînant
le dépassement des chaînes de dunes
et des défenses côtières, notamment
lorsque les tempêtes ont lieu en
même temps que les marées de viveeau.

Les fortes tempêtes
constituent la première cause
de décès dus aux catastrophes
naturelles en Espagne
(132 personnes sont décédées
en 1989, 13 en 1990
et 86 en 1991).

En février 2010, la tempête
Xynthia a causé d’énormes
dégâts en France et au
Portugal, provoquant 50
morts en France à cause des
inondations.
La région de Gâvres, Bretagne (France) transformée par
les inondations et l’action de la forte tempête (2008)

Dans ce cas précis, les marées de
vive-eau associées à de forts vents
marins et à de très faibles pressions
barométriques ont provoqué une
montée du niveau de la mer de trois
mètres au-dessus du niveau moyen
des plus fortes marées.
D’autre part, certaines de ces régions
semi-enclavées peuvent subir un
phénomène de retour de l’onde
de marée, appelé le « mascaret ».
Il provoque une hausse rapide du
niveau de l’eau (plus de 4 mètres dans
certains cas), qui se déplace à une
vitesse pouvant atteindre 30 km/h. Ce
phénomène pouvant entraîner des
inondations dans des zones habitées

à proximité des estuaires doit donc
être pris en considération.
Par ailleurs, l’augmentation de la
hauteur des vagues constitue un autre
facteur découlant des tempêtes. Cette
augmentation entraîne une hausse
du niveau de la mer dans la zone de
déferlement de la vague (surélévation
de la surface libre), ainsi qu’une
augmentation du jet de rive.
Enfin, les importantes précipitations
associées aux fortes tempêtes doivent
également être prises en compte. Ces
précipitations deviennent en effet un
« allié » de la tempête et participent
au processus d’élévation du niveau
de l’eau sur la côte.

> Modifications de la qualité de l’eau
Bien que la plupart des causes de
la modification de la qualité de
l’eau soient anthropiques, on note
également des causes naturelles,
telles que les effets du changement
climatique. Il est important de
souligner
les
conséquences
de
l’utilisation
d’engrais,
de
pesticides, d’herbicides et autres
agents chimiques agricoles sur
la composition de l’eau, dont ils
modifient les propriétés ainsi que les
conditions d’adaptation à ce milieu

de certaines espèces et écosystèmes.
Le transport maritime, le rejet de
déchets urbains et industriels, le
déversement d’eau de ballast et
l’introduction de parasites marins,
etc., constituent d’autres sources de
pollution de l’eau.
Parmi ces modifications figurent la
variation de la température de l’eau,
la modification de la salinité et du PH
de l’eau et la prolifération d’algues
nocives (par exemple les algues
vertes en Bretagne).
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> Disparition et transformation des plages et des systèmes dunaires
Le
développement
urbain,
le
tourisme, ainsi que les activités
d’extraction et de dragage du sable
constituent d’autres causes d’érosion
et de mobilité du littoral affectant
à la fois les plages et les systèmes
dunaires.
Les
systèmes
dunaires
bien
développés
contrebalancent
le
phénomène d’érosion survenant
sur la côte lors des fortes tempêtes.
Ces dunes rendent d’une part une
partie du sable qu’elles ont reçu lors
de conditions climatiques favorables
et absorbent d’autre part l’effet de la
houle incidente, étant plus poreuses
et moins en pente qu’un brise-lames.

Dunes de Corrubedo, Ribeira, Galice (Espagne)

Simultanément, le relief subtidal
crée des barres de sable déchainant
l’énergie de la houle et les plus
grosses vagues se brisent ainsi sur la
plage sèche.
Ainsi, l’extraction de sable, de
même que l’occupation ou la
transformation des plages et des
dunes pour l’installation de voies de
communication ou de promenades
pour des motifs urbanistiques,
touristiques ou de loisirs (comme
les parcours de golf) déclenchent
des processus d’érosion et de
détérioration de ces environnements,
qui s’avèrent parfois irréversibles.

D’autre part, les ouvrages de défense côtiers affectent également la stabilité des plages. Les digues, les brise-lames et
autres constructions portuaires interrompent le flux longitudinal de sédiments, créant des zones de dépôt en amont et
des zones affectées par l’érosion en aval. Dans certains cas, cela peut transformer la morphologie du littoral en modifiant
l’angle d’impact de la houle.

Brise-lames artificiels à San Vicente, Galice (Espagne)

Brise-lames artificiels à Porto (Portugal)

> Modification des cours d’eau

Zone d’embouchure de fleuve, estuaires à Ramallosa,
Vigo, Galice (Espagne)
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Les cours d’eau sont la principale
source d’apport en sédiments pour
la côte, où ils sont ensuite distribués
par le courant littoral. Cela implique
que toute transformation des fleuves
ou de leurs bassins de réception peut
provoquer une modification de la
quantité d’apports.
La déforestation et le défrichement
des bassins pour l’agriculture accélèrent le processus d’érosion du sol,
dont les produits sont acheminés

vers la côte. C’est ainsi qu’apparaissent des phénomènes d’accrétion
et de sédimentation dans les deltas,
les estuaires, sur les plages, etc.
La construction d’importants barrages dans les bassins et les détournements à des fins d’irrigation réalisés
depuis le XXème siècle ont provoqué
une pénurie de sédiments sur la côte,
ainsi qu’une érosion considérable
des littoraux sableux.

Pollution due aux accidents
La concentration des activités le long
de la côte et au large a rendu nécessaires l’évaluation et la protection des
risques dus aux accidents et de leurs
conséquences potentielles. Le naufrage du pétrolier Prestige au large
de la côte galicienne (2002) et celui
de l’Erika en Bretagne (1999) ne sont

que deux exemples de la circulation
considérable que connaît cette zone.
Les accidents de déversement
peuvent également provenir d’activités économiques menées sur le littoral dans le but de profiter de moyens
de liaison. Parmi les plus importantes
figurent les raffineries, les industries

chimiques et l’extraction de gaz et de
pétrole.
Le littoral regorge d’industries ; c’est
pourquoi il est important de contrôler les risques de déversement et de
mettre en place des mesures de protection et de réaction face à ces accidents.

> Pollution due aux activités industrielles et au rejet de déchets urbains
La pollution liée aux activités urbaines et industrielles, à l’agriculture
et à l’industrie forestière, ainsi que
la gestion inadaptée des déchets urbains, sont également responsables

de la pollution du littoral et de la pollution de l’eau (PH, salinité), où vivent
de nombreuses espèces animales et
végétales. Ces différentes pollutions
affectent également les activités liées

à la mer telles que l’aquaculture, la
pêche côtière et les activités de tourisme et de loisirs.

> Vents violents et fortes tempêtes
La fréquence d’épisodes de vents et
de fortes tempêtes est extrêmement
préoccupante dans certaines régions
où ces phénomènes provoquent souvent des dégâts sur les infrastructures
et les industries. Du fait de leur emplacement, les infrastructures littorales
sont plus exposées aux vents violents.
Ce sont là des facteurs à prendre en

considération lors de l’élaboration
d’une législation constructive relative
au mobilier urbain ou aux systèmes
d’alarme visant à annoncer des événements extrêmes. En Irlande par
exemple, cet aléa peut s’avérer particulièrement grave.
L’influence possible des changements
climatiques dans l’accroissement

de la fréquence de ces phénomènes
fait actuellement l’objet d’études. On
peut en observer les effets potentiels
dans des cas tels que celui de l’ouragan Katrina (2005), de l’ouragan Gordon (2006), ou de l’ouragan qui a
frappé l’Europe en 1987, causant la
mort de plus de 30 personnes.
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Les changements climatiques peuvent-ils affecter les risques littoraux ?
> Facteurs climatiques
Le climat de la planète dépend
de nombreux facteurs tels que la
concentration atmosphérique en
aérosols et en gaz à effet de serre,
la quantité d’énergie solaire ou les
propriétés de la surface terrestre. La
transformation de ces facteurs par
des phénomènes naturels entraîne

un réchauffement ou un refroidissement de la planète, en modifiant la
proportion d’énergie solaire absorbée ou renvoyée dans l’espace. Ces
phénomènes ont été intensifiés par
les activités humaines, notamment
depuis la fin du XIXème siècle.
La plus importante production de

gaz à effet de serre due à l’action de
l’homme est celle de dioxyde de carbone. L’augmentation de sa concentration atmosphérique est provoquée
principalement par l’utilisation de
combustibles fossiles et, dans une
moindre mesure, par l’évolution de
l’utilisation des sols.

> Influences possibles du changement climatique sur les risques littoraux
La
température
atmosphérique
moyenne annuelle a augmenté de 3,3
à 0,6°C1 depuis 1900. Parmi les conséquences possibles des variations de
températures figurent l’élévation du
niveau des mers et l’augmentation de
la force et de la fréquence des tempêtes2, des sécheresses et des inondations, ainsi que la hausse de la
température de l’eau, entraînant une
modification de la qualité de l’eau ainsi que de la faune et de la flore.
Selon le GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat), l’élévation du niveau des mers

Les conséquences les plus
importantes du changement
climatique sont l’élévation
du niveau des mers et la
hausse de la température
aquatique et atmosphérique.
Ces phénomènes pourraient
également induire de façon
indirecte des modifications des
courants, de la composition de
l’eau, de l’érosion, ainsi que de
la force et de la fréquence des
vents et des tempêtes.

aura un impact important sur l’environnement et les infrastructures littorales, et ce même dans le meilleur
des scénarios. Parmi ces effets figurent
l’érosion du littoral, les inondations, la
salinisation des aquifères et des sols et
la disparition des habitats.
On a démontré que le niveau des
mers a augmenté de 1,5 à 2,0 mm par
an environ au cours du XXème siècle
et qu’il a subi une hausse moyenne
de 3,1 mm par an3 au cours de la première décennie du XXIème siècle, en
raison de facteurs naturels et artificiels. Sur les côtes basses, la hausse

du NMM (niveau moyen de la mer)
pourrait entraîner l’inondation des
deltas, des zones humides, ainsi que
des zones agricoles ou construites
au bord des estuaires ou des plaines
alluviales littorales. Les zones les
plus vulnérables sont les deltas et les
plages de taille réduite. L’espace littoral formé par des falaises rocheuses
résistantes ne devrait normalement
pas rencontrer de problème spécifique. Il existe toutefois une menace
potentielle de la stabilité des côtes
formées par des falaises associées à
des matériaux pulvérulents.

De nombreuses autorités locales et régionales ont déjà mis en place
des mesures spécifiques visant à prendre en compte les changements
climatiques dans leurs politiques. Le Conseil Régional de Bretagne a
adopté un plan appelé « Une ambition et une stratégie pour relever le
défi énergétique et climatique ». De la même façon, le Conseil Régional
d’Aquitaine a élaboré un « Plan Climat aquitain » pour la période
2007-2013, destiné à inciter toutes les parties prenantes régionales à
s’engager dans des actions concrètes pour la lutte contre les effets du
changement climatique dans plusieurs domaines socio-économiques.
Tous les risques mentionnés ci-dessus
peuvent avoir des conséquences très
différentes en fonction de la vulnérabilité de chaque territoire. Il est possible
de réduire les dommages et d’accélérer
le processus de rétablissement à l’aide

de stratégies de gestion du territoire
adaptées. Pour cela, il est nécessaire de
connaître la sensibilité et la capacité
naturelle de rétablissement de chaque
type d’espace littoral.

1
Cette moyenne est susceptible d’augmenter à l’avenir 2 Notamment les tempêtes tropicales d’été ; les tempêtes extratropicales d’hiver semblent ne pas
être liées directement au réchauffement planétaire. 3 Cette moyenne est susceptible d’augmenter à l’avenir.
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Cap-Ferret, Aquitaine (France)
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4 - sensibilité de nos zones littorales
La sensibilité peut être définie
comme le degré auquel un système
est affecté par un stimulus reçu, qu’il
soit favorable ou défavorable. Il peut
s’agir d’un effet direct comme des
dégâts après une tempête, ou d’un effet indirect tel qu’une érosion future
due à la disparition d’une couverture
végétale.
La sensibilité correspond à la façon
dont le littoral réagit à des événements, en fonction de sa typologie. Si
une transformation défavorable (dis-

parition de ressources, aléas exposant des populations ou autres êtres
vivants) survient dans une zone où ce
stimulus peut intervenir, qu’aucune
mesure de protection n’a été prise et
que le système n’est pas en mesure de
faire face à cet impact négatif, alors
nous sommes confrontés à un risque.
Les évolutions du littoral peuvent
être réversibles ou irréversibles en
fonction des agents extérieurs, qu’ils
soient naturels ou anthropiques,
à différentes périodes, dans diffé-

rentes zones et à différentes échelles.
L’équilibre naturel du littoral est dû
en grande partie au transport et à
l’échange de sédiments entre les
zones marines et terrestres, ou entre
différentes zones marines. À partir
de ces dynamiques et des différentes
sensibilités qu’elles présentent, il est
possible de définir trois types de littoraux dans l’Espace atlantique européen : les côtes sableuses, les côtes
rocheuses et les marais littoraux.

• La côte sableuse, également connue comme la côte mobile, est composée de plages et de systèmes
dunaires. Les grandes côtes sableuses atlantiques sont également séparées par des zones rocheuses.
On observe une alternance de zones d’érosion et d’accrétion le long de la côte. La tendance
générale dominante est toutefois à la réduction de la côte sableuse du fait de la pénurie de sable.
• La côte rocheuse, de nature compacte, résiste aux effets de ce phénomène d’érosion du littoral
(à la fois d’origine terrestre et marine). L’érosion des falaises (côtes rocheuses) alimente les côtes
environnantes en sédiments.
• Les marais maritimes et les estuaires sont également assez courants le long de la côte atlantique.
On les trouve dans des zones littorales relativement protégées de la houle et ils sont plus ou moins
irrigués par les eaux continentales qui les alimentent.

> Sensibilité des côtes sableuses
Les traits de plage évoluent en fonction des saisons, de la direction des
vagues, du type de vagues, des vents
ou de l’apport en sédiments. Les
plages ne sont pas indépendantes de
leur environnement. Elles envoient
et reçoivent des sédiments des fonds
marins au large et des autres plages
et toute transformation affectant ces
derniers ou la voie de transport peut
donc provoquer des modifications
soudaines de la morphologie de la
plage. Le problème de la construction d’infrastructures isolant différents éléments de systèmes constitue
une tendance générale qu’il n’est pas
facile de remarquer sans les conseils
techniques appropriés.
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Dunes, Nord Portugal

Dans le cas des dunes, il existe un
échange continu entre les dunes et
les zones subaquatiques, de sorte
que toute modification de l’un de
ces deux éléments affecte l’autre. Les
dunes sont en elles-mêmes des écosystèmes essentiels à la préservation
naturelle de nombreuses plages.
D’innombrables activités humaines
aggravent le phénomène d’érosion:
des travaux de nettoyage excessifs,
l’extraction ou le déplacement de
sable dans certaines zones détériorent la couverture végétale. L’excès
d’éléments artificiels rend difficile
l’échange de sédiments et met en
péril les éléments responsables de
l’équilibre en déviant le courant.

> Sensibilité des côtes rocheuses
Les côtes rocheuses sont instables du
fait d’une synergie de facteurs. Les
processus marins intervenant au pied
de la falaise sont à l’origine de son
érosion. En cas de hausse du niveau
de la mer, il y aura une augmentation
de sa portée (hauteur). L’érosion peut
également être à l’origine d’autres
phénomènes tels que les glissements
de terrain ou la diminution de la
pente.
De manière générale, l’érosion
des falaises et des côtes rocheuses
constitue également une source

positive de sédiments, qui peut
s’avérer
essentielle
pour
la
préservation des côtes sableuses.
Ce type d’érosion est accentué par
certains facteurs anthropiques :
Le développement urbain au sommet
de la falaise ou la construction de
voies de communication provoquent
une altération des infiltrations d’eau
dans les sous-sols.
L’extraction de galets au pied d’une
falaise la prive également de sa
protection contre l’impact des
vagues.

> Sensibilité des marais maritimes et des estuaires
Les marais sont des zones plates à
l’abri des vagues. Ils comprennent
des zones possédant une couverture
végétale, principalement herbacée,
et d’autres zones constituées de
sédiments acheminés par les
fleuves et les marées. La principale
caractéristique des marais littoraux
est l’évolution de leur élément
principal, qui passe de l’eau de mer à
l’eau douce en fonction des marées et
du régime hydrologique.
Les marais sont considérés comme
des écosystèmes essentiels à la
préservation du cycle biologique de
nombreuses espèces de poissons,
amphibiens, oiseaux et insectes.
Ce type d’espaces est soumis à des
impacts anthropiques pouvant avoir
une origine lointaine à l’intérieur
des terres puisqu’ils sont fortement
affectés par l’hydrographie, les
précipitations et la composition
des sédiments emportés par les
cours d’eau. Ces sédiments peuvent
contenir des produits agricoles
(engrais et pesticides), des déchets
(déversements ou eau non traitée),
ou des éléments provenant de zones

forestières (la déforestation accroît
le phénomène d’érosion ainsi que
la quantité de sédiments). Tous ces
phénomènes modifient la qualité de
l’eau ainsi que la morphologie des
marais littoraux et des estuaires.
Les marais littoraux sont également
affectés par le développement urbain,
l’agriculture, la chasse, la pêche,
ainsi que les activités portuaires et
industrielles.
Au fil des ans, on a construit de
nombreux canaux et digues pour
des raisons de sécurité (risques
d’inondation) ou pour des intérêts
économiques
(réhabilitation
de
terres pour un usage agricole ou
urbanistique), mais cette politique
doit à présent être remise en
question et réétudiée. La limitation
de la circulation de l’eau empêche
l’inondation de la zone par la marée
et modifie les cycles biologiques. Cela
peut également altérer le rythme
du flux de sédiments et aggraver
les risques que l’on tente d’éviter
(inondations). Il est essentiel de
réduire les risques littoraux tels
que l’érosion, les inondations et la

pollution afin de préserver les marais
littoraux.
De plus, la préservation des marais
littoraux peut participer à la défense
contre les risques d’inondations et à
la protection des zones continentales.

Arguin, Cap-Ferret, Aquitaine (France)
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5 - exposition des biens et des enjeux aux risques
L’un des facteurs les plus importants
pour déterminer, évaluer et planifier
la réponse à des risques littoraux
est l’analyse des biens et des enjeux

exposés à ces risques. Il existe
différents types de biens et d’enjeux:
certains peuvent subir des effets
directs ou à court terme, tandis que

d’autres sont affectés sur le long
terme. Il convient donc de distinguer
les intérêts menacés selon les notions
de présent et de futur :

• Les enjeux exposés à un risque de façon immédiate
doivent être analysés afin de prendre des mesures telles
que la prévention, la sécurité, l’alerte pour les aléas,
l’interdiction de l’accès ou de la circulation…
• Des travaux doivent être réalisés afin d’éviter l’exposition
future d’enjeux à des risques. Pour cela, il est nécessaire
d’étudier soigneusement les zones devant faire l’objet
de constructions, en évaluant les risques auxquels elles
sont exposées et si elles peuvent avoir une influence sur
le degré de risque d’autres zones.

Vendays, Aquitaine (France)

Quels sont les enjeux menacés par les risques littoraux ?
En fonction de la vulnérabilité des côtes, les risques littoraux ont des impacts et des conséquences spécifiques sur les
systèmes naturels et humains (vies humaines, secteurs économiques, activités et infrastructures).

Impact des risques naturels et anthropiques
Systèmes
humains

Systèmes
naturels

• Impact sur les activités de loisirs et touristiques (activités nautiques, voies
et sentiers littoraux, disparition des plages…)
• Impact sur l’aquaculture et la pêche côtière, sur son développement, sa
sécurité et sa durabilité
• Impact sur l’agriculture et les forêts
• Impact sur les zones construites, perturbations menaçant les personnes,
les biens et les infrastructures
• Recul du trait de côte ou de la côte rocheuse
• Impact sur les marécages, disparition ou pollution des marais et des
espèces qu’ils abritent
• Instabilité des falaises.
• Modification des dunes et des écosystèmes qu’elles soutiennent
• R
 ecul de la plage
• I mpact sur les habitats et les espèces naturelles
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Tendances de l’exposition aux aléas sur le littoral atlantique européen
Le risque augmente si un nombre
croissant de biens est exposé ou si
des activités humaines provoquent
ou accentuent la pression dans

des zones spécifiques par le
développement d’habitations, de
services et d’infrastructures.
Les tendances des activités humaines

constituant des intérêts importants
devant être pris en compte et
susceptibles d’affecter les risques
littoraux à un niveau global incluent :

• Les activités humaines telles que
l’urbanisation et la littoralisation:
du fait de la croissance urbaine,
des activités industrielles, du tourisme et de l’irrigation, les populations et les activités économiques se
concentrent dans les régions littorales. Il existe également davantage
d’activités à risque en mer, pouvant
entraîner des déversements et une
pollution. Ces tendances ne s’arrê-

teront ou ne diminueront probablement pas dans un futur proche
et peuvent constituer une source de
pression sur la côte, aggravant ainsi
les risques littoraux.

• L’exploitation excessive des ressources en eau : pêche, aquaculture
et ressources minérales.

•L
 es activités de loisirs et de tourisme
de masse, ainsi que la création de
nouvelles infrastructures, l’urbanisation du littoral et la réalisation
d’infrastructures artificielles.

• Les écosystèmes et l’environnement
naturel : ces intérêts sont de plus en
plus pris en compte dans l’élaboration de politiques mais leur exposition aux risques littoraux ne semble
pas diminuer.

Corniche basque, Aquitaine (France)

Après avoir déterminé l’existence
de risques littoraux en évaluant les
aléas et les intérêts dans une zone
spécifique, il est nécessaire d’analyser

la capacité de l’environnement
à faire face aux changements et
aux détériorations qu’il peut subir
(chapitre 6) et/ou de mettre en place

des solutions afin de mieux protéger
ces zones (chapitre 7).
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6 - résilience et capacité naturelle de rétablissement
Lorsqu’il est question de gestion des
risques littoraux, il est nécessaire
d’évaluer la capacité d’un environnement donné à se rétablir ou à
s’adapter aux changements subis. Il

est pour cela essentiel d’analyser la
vulnérabilité de la zone. L’approche
menée doit en outre se concentrer
sur les ressources intrinsèques de
l’environnement naturel et les soute-

nir par des interventions humaines si
besoin. Il est donc indispensable de
comprendre les concepts de vulnérabilité, de résilience et d’infrastructures naturelles.

Vulnérabilité et résilience
> Vulnérabilité
Un phénomène ou un aléa devient
un risque s’il survient sur un territoire vulnérable. Par exemple, une
perturbation telle que de fortes précipitations entrainera un risque
d’inondation si les constructions
du territoire sont inadaptées, qu’il
n’existe pas suffisamment de canaux
et que l’entrainement de sédiments
réduit le flux. Un risque littoral correspond donc à la convergence d’un
aléa (naturel ou artificiel) et d’une
vulnérabilité. La circulation des navires transportant des biens dangereux (aléa), associée à l’insuffisance
de mesures contre la pollution, de
ports de refuge ou d’inspections (vul-

nérabilité) en constitue un exemple.
Nous sommes alors face à un risque
de pollution potentiel.
La faiblesse d’un système affecte la
vulnérabilité. Le littoral atlantique
européen est faible du fait d’une présence humaine importante et désorganisée, de l’insuffisance et de la
fragmentation des espaces naturels,
de l’exploitation économique et de
l’augmentation du nombre de déversements, de surexploitations et d’extractions en zones arides. Tous ces
aspects rendent relativement difficile
son rétablissement autonome de manière naturelle suite à des dommages
causés par un événement extrême.

Vulnérabilité :
la vulnérabilité d’un territoire augmente
s’il ne dispose pas de ressources pour
empêcher l’aléa affectant cette zone de
provoquer davantage de dommages ou
s’il lui est plus difficile de se rétablir à la
suite de ces dommages.
Les dommages subis par un littoral
s’aggravent si ce territoire possède
davantage d’enjeux exposés, s’il souffre
d’aléas plus intenses, s’il est mal protégé
ou s’il éprouve plus de difficultés à se
rétablir suite à des dommages.
Praia Fig Foz (Portugal)
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La vulnérabilité peut être
définie comme la sensibilité
d’une population, d’un
système ou d’un territoire
à des dommages dus à
l’exposition à des aléas. Elle
dépend directement de la
capacité de réponse et de
rétablissement suite à des
catastrophes et à des aléas.

L’encadré ci-dessous résume les différents facteurs à l’origine d’une hausse de la vulnérabilité face à des aléas littoraux.

facteurs exerçant une influence sur la vulnérabilité
• Composition géologique du
territoire pouvant l’exposer à
des phénomènes d’érosion, à
des glissements de terrain ou à
la disparition d’habitats.
• Pente continentale et couverture végétale existante.
• Types d’enjeux et d’urbanisme:
activités économiques présentes, zones de loisirs, densité de population du littoral
et toute forme de présence
humaine. Le degré de planification de ces activités et le fait
qu’elles aient été ou non élaborées en tenant compte des
impacts des risques littoraux.
• Systèmes naturels : la fragilité
de chaque écosystème varie.
Les marais et les dunes sont

particulièrement fragiles du
fait de leur nature fluctuante
tout au long de l’année, résultant de l’interaction des
marées, des courants, des précipitations et des vents. Les
systèmes fluviaux sont très
sensibles aux variations de
volume ou aux déversements,
qui sont transportés et diffusés
dans des zones plus vastes.
• La vulnérabilité dépend de la
capacité de la société à se protéger elle-même : élaboration
de plans d’urgence, systèmes
d’alerte, ou urbanisme adapté.
La formation, la sensibilisation
et la communication constituent des outils de base permettant de réduire la vulnérabilité.

Bidart, St Jean-de-Luz, Aquitaine (France)

> Comment mesurer la vulnérabilité d'une zone ?
Une fois que les facteurs affectant la vulnérabilité ont été décrits, il est possible d’établir une méthodologie permettant
de la mesurer de la façon suivante :
• Inventaire des biens menacés : il
doit inclure les écosystèmes, les établissements humains, ainsi que les
activités de loisirs ou économiques
développées dans les zones menacées.

•  Importance des biens menacés :
présence de zones naturelles protégées ou de zones de refuge. L’existence d’activités économiques
stratégiques constitue un facteur
supplémentaire à prendre en
considération. Les aléas affectant
les personnes font évidemment de
certaines vulnérabilités des questions d’importance cruciale.

• Mesures de protection existantes
des biens menacés : le troisième
point de l’analyse de la vulnérabilité sera axé sur les plans d’urgence,
la prévention ou la pertinence des
moyens destinés à faire face à l’impact du risque.
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> Résilience
La vulnérabilité désigne la propension d’un élément à être détérioré.
Son contraire est la résilience, ou la
capacité à résister et/ou à se rétablir à
la suite de dommages subis. Lorsqu’il
est question de vulnérabilité, il est
automatiquement question de résilience également, ces deux concepts
constituant les deux faces oppo-

sées d’une même pièce. En d’autres
termes, la vulnérabilité d’un élément
est proportionnelle à son absence de
résilience4.
Il est important de prendre en compte
le fait que le littoral soit capable de
résister et de se rétablir de façon autonome lors de l’élaboration de mesures pour la prévention des risques

littoraux. L’évaluation de cette capacité permet de savoir à quel moment
intervenir et dans quelles proportions. Cela permet en outre d’envisager des mesures moins agressives
pouvant stabiliser l’écosystème sans
recourir à d’importants ouvrages et
infrastructures.

Resilience:
désigne la capacité d’un système, d’une communauté ou
d’une société exposée à des
aléas à y résister, les absorber, s’y adapter et à se rétablir
des effets d’une perturbation
rapidement et de manière efficace, ceci incluant la préservation et la restauration de sa
structure et de ses fonctions
de base.
St Jean-de-Luz, Aquitaine (France)

Ainsi, cette définition tient compte
des communautés, de leur capacité
à s’organiser, à apprendre et à
progresser et pas uniquement de la
capacité naturelle de restauration.
La notion d’impact désigne les conséquences (positives ou négatives) des
aléas sur les systèmes naturels et
humains.

Le concept de résilience appelle à
analyser les risques littoraux selon
deux points de vue différents :
• Impacts potentiels : impacts
possibles sans prise en compte de
l’adaptation
• Impacts résiduels : impacts toujours
présents après l’adaptation. Conséquences sur le long terme et permanentes.

Nord Portugal

http://www.vulnerabilityindex.net/index.htm

4
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Protections et défenses naturelles
Chaque type de côte possède différentes caractéristiques et une
capacité de rétablissement naturelle. La préservation de ces zones
peut constituer un but en soi, mais
aussi une stratégie visant à protéger d’autres environnements qui y
sont directement liés. Le concept
d’«infrastructure littorale naturelle»
souligne la capacité de défense présentée par certaines zones côtières
contre l’érosion, les inondations et
les tempêtes5.

> Fonction des côtes sableuses
dans la protection contre les
risques littoraux
Les zones sableuses de la côte atlantique ont développé et continuent
de développer des fonctions essentielles.
Elles permettent de préserver la biodiversité et la géodiversité : les dunes
et les plages qui y sont associées possèdent une forte valeur environnementale. Il s’agit d’environnements
dynamiques soumis à des modifications très rapides et originales et

Côte Aquitaine (France)
5

comprenant des espèces qu’il est difficile de trouver dans d’autres environnements.
Les dunes et les plages sont les deux
principales formes de dépôts de sédiments. Elles connaissent un équilibre
dynamique qui leur permet d’absorber les effets des tempêtes marines
en dispersant l’énergie. La capacité
d’adaptation aux changements ou
la résilience est optimale lorsque le
système ne subit aucune interférence
artificielle et qu’il est suffisamment
vaste.
Lorsque des dunes précèdent des
zones basses, elles jouent un rôle similaire à celui des digues et peuvent
également constituer une protection
contre les inondations.

> Fonction des côtes rocheuses
dans la protection contre les
risques littoraux
Les côtes rocheuses, principalement
composées de falaises, sont des barrières naturelles, qui empêchent les
risques d’inondation d’origine marine. En outre, la plateforme rocheuse

St Jean-de-Luz, Aquitaine (France)

côtière disperse l’énergie des vagues
et atténue le phénomène d’érosion
au pied de la falaise. De surcroît, les
matériaux sédimentaires qui se détachent des falaises sous l’action de
l’érosion alimentent les zones sédimentaires, les plages et les dunes.

> Fonction des marais littoraux dans la protection contre
les risques littoraux
La présence de plaines d’estran atténue l’action des vagues sur la côte.
Les marais jouent également un rôle
important en filtrant l’eau polluée.
Cette eau est transportée des zones
continentales vers la mer par les réseaux de cours d’eau.
Ces marais doivent en outre préserver des écosystèmes extrêmement
riches et sensibles. Les marais littoraux constituent l’un des habitats
naturels les moins vastes. La plupart
des oiseaux marins et de nombreuses
espèces de poissons dépendent de
ces environnements.

Ramallosa, Galice (Espagne)

Pour de plus amples détails, vous pouvez consulter le document ANCORIM « Panorama des solutions douces de protection des côtes ».
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Galice, (Espagne)
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7 - solutions possibles pour l’amélioration de la
prévention et de la gestion des risques littoraux
Ce guide n’a pas pour but d’apporter
des vérités universelles ou toute faites
mais de présenter brièvement des
expériences et des exemples ayant

permis de faire évoluer certaines
zones
littorales
européennes
dans une mesure plus ou moins
importante. Elles peuvent en effet

servir de références utiles pour le
développement et la mise en place de
nouvelles solutions d’amélioration
de la gestion des risques.

Deux aspects sont illustrés ci-dessous :
• Tout d’abord, il est essentiel de souligner l’importance
d’une certaine gouvernance prenant en compte
l’ensemble des parties prenantes en examinant tous les
secteurs concernés, conformément à la Gestion intégrée
des zones côtières (GIZC) promue par la Commission
européenne depuis 20026.
• Une présentation peut ensuite être faite des principales
solutions techniques actuelles permettant d’atténuer
l’impact des risques littoraux, en se concentrant
essentiellement sur les phénomènes d’érosion et de
mobilité du littoral7.
Enfin, ce chapitre propose des exemples d’études de cas relatives à la gouvernance et à la gestion des risques.

Gestion des risques littoraux
Une planification et une gouvernance publique adaptées, associées à des solutions techniques appropriées sont
nécessaires à la prévention et à la gestion des risques littoraux.

> Planification et gouvernance publique
•P
 rincipales directives européennes : Gestion intégrée des zones côtières et Planification de l’espace maritime
Depuis 2002, l’UE encourage l’adoption d’une Gestion intégrée des zones
côtières (GIZC)8 par les acteurs du littoral de tous les États européens (Recommandation 2002/413/CE), ayant
pour objectif la gestion des risques
littoraux selon une approche durable
et intégrée, prenant en compte les
différents intérêts (économiques, sociaux, environnementaux) et acteurs
impliqués.
La Gestion intégrée des zones cô-

tières (GIZC) nécessite une organisation appropriée et une collaboration
de toutes les autorités publiques responsables du littoral (nationales et
régionales), des différents secteurs
liés au littoral (pêche, agriculture,
tourisme, industrie, transport et
environnement), ainsi que des communautés locales. La mise en place
de la GIZC ne dépend pas de la Commission européenne mais des États
qui en définissent l’application selon

leur propre cadre législatif et institutionnel. C’est la raison pour laquelle
chaque pays peut adopter des mesures différentes.
La Commission européenne promeut
également la Planification de l’espace
maritime9 (PEM), avec la publication
d’une feuille de route de planification de l’espace maritime en 2008,
rédigée en étroite collaboration avec
de nombreuses parties prenantes. La
planification de l’espace maritime est

Pour de plus amples détails, vous pouvez consulter le document ANCORIM « Prise de décision et risques côtiers : guide de bonnes pratiques ».
Pour de plus amples détails, vous pouvez consulter le document ANCORIM « Panorama des solutions douces de protection des côtes ».
http://ec.europa.eu/environment/iczm/home.htm
9
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_fr.html
6
7
8
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un processus destiné à encourager
l’utilisation rationnelle et durable de
la mer, à construire un équilibre entre
les différents intérêts en incluant
les aspects environnementaux et à
accroître la qualité des décisions.
Elle comporte l’élaboration de plans

de gestion de l’espace maritime. Les
États de l’UE ne sont pas contraints
de suivre les mesures de planification
de l’espace maritime mais ils sont encouragés à les adopter par la CE.
La Commission européenne travaille
actuellement à l’élaboration d’une

Politique maritime intégrée10, afin de
coordonner toutes les politiques relatives à l’exploitation et à la gestion
maritimes et de la côte, notamment
la PEM et la GIZC.

• Gouvernance du littoral : qui sont les décideurs ?
Chaque pays possède un système
de gouvernance différent en matière
de gestion des risques littoraux, en
fonction de ses institutions, de son
histoire et de ses pratiques. Voici une
brève présentation de la situation
dans les pays participant au projet
ANCORIM.

à toutes les zones (UE, 2002). De manière générale, la gestion des risques
littoraux est organisée par bassins de
fleuves, mais il est extrêmement rare
de rencontrer des plans fondés sur des
études concernant les scénarios possibles liés aux inondations ou au changement climatique.

L’Espagne est dotée d’un gouvernement fortement décentralisé nécessitant la mise en place de structures sur
plusieurs niveaux pour la gouvernance
du littoral. Le pays est divisé en communautés autonomes possédant chacune leur propre aménagement régional de la planification du littoral. Bien
que les structures de gouvernance
varient selon les régions, certains
principes généraux sont applicables

En France, la maîtrise des aléas littoraux est principalement gérée par
le gouvernement central. Vers la fin
des années 90, le gouvernement français a élaboré les Plans de prévention
des risques naturels (PPRN), dans le
cadre de la GIZC, visant à contrôler le
développement des zones littorales.
La France, très centralisée, a récemment mis en place une nouvelle approche collaborative permettant une

meilleure coopération et davantage
de complémentarité entre le gouvernement central, les institutions régionales et les autorités locales.
L’Irlande n’a développé aucun plan
global intégré pour la gestion des
risques littoraux. En 2007, plusieurs
compétences relatives aux risques
littoraux ont été transférées au sein
des différents ministères du gouvernement central mais on note encore
trop peu de coordination des fonctions qui y sont liées.
Le Portugal a élaboré une stratégie
nationale selon neuf principes fondés sur la GIZC européenne. Ce pays
affiche une stratégie globale claire
basée sur les directives européennes.

Côte rocheuse (France)
10
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http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/subpage_fr.html

> Exemples de bonnes pratiques
Afin d’appliquer concrètement les recommandations européennes sur la GIZC, des lignes directrices sont suggérées
sur la base d’expériences positives relevées dans différents pays.
• Bonnes pratiques de gouvernance
• Création d’un organe de coordination où sont représentés tous les décideurs publics et toutes les parties concernées.
En 2009, un Groupe d’intérêt public (GIP) a été formé en Aquitaine afin d’organiser la gestion du littoral de
la région de façon globale. Ce GIP comprend, entre autres, des représentants de l’État, le Conseil régional
et les municipalités côtières
• Adoption, actualisation et standardisation des politiques, de la législation et des programmes pour une
gouvernance intégrée des zones
côtières, tenant compte des risques
naturels et du changement climatique.

- Gestion des bassins de fleuves.
- Gestion de la qualité de l’eau.
- Aménagement du littoral afin d’éviter le développement incontrôlé
d’établissements de populations et
d’infrastructures.
- Planification de l’activité économique dans les régions littorales (tou-

risme et activités de loisirs, activités
agricoles…) : recherche de modes de
fonctionnements plus durables, évitant le doublon des activités, etc.
- Gestion des déchets et des autres
sources de pollution avec l’application d’un contrôle plus strict.

En Espagne, un débat est mené à propos de l’application de politiques, fiscales ou autres, à la fois publiques et
privées, telles que les écotaxes ou les taxes d’acquisition, dans les régions littorales dotées d’une valeur naturelle
spécifique, afin d’en assurer la protection.

Dans la région Centre du Portugal, un Domaine public maritime a été mis en place dans le but de contrôler les
utilisations et les activités du littoral. Il classe également les plages et évalue leur intérêt stratégique.

• Définition claire des compétences
des différents ministères gouvernementaux, ainsi que des structures
nationales, régionales et institutionnelles impliquées dans la gestion du
littoral afin d’éviter le chevauchement de compétences.

• Action pour le développement durable à une échelle régionale pour
une gouvernance qui soit la plus
appropriée possible aux réalités
locales Chaque région présente différentes particularités et peut ainsi
définir des objectifs concrets à cette
échelle.

• Prise en compte des opinions des
utilisateurs et des professionnels de
la mer et du littoral, de la communauté scientifique, des experts et
des associations dans les processus
de prise de décision.
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En Aquitaine, l’avis des experts est pris en compte pour l’adoption de projets d’aménagement grâce
aux compétences de l’Observatoire de la Côte Aquitaine.

À Gâvres (Bretagne), une expérience a été menée en 2011 afin d’intégrer la population locale dans un
dialogue constructif avec la communauté scientifique et la municipalité, dans le but de recenser les
opinions des habitants, leurs comportements et leur mémoire des risques littoraux locaux.
• Transfert et échange d’informations
relatives aux activités et aux
programmes mis en œuvre entre
les décideurs et gestionnaires, afin
d’éviter les doublons et de partager
les expériences et les solutions.

• Création et/ou amélioration des
instituts, des laboratoires et des
centres de recherche responsables
de l’élaboration d’études et d’outils
opérationnels pour la gestion du
littoral.

• Bonnes pratiques techniques
La gestion globale du littoral
nécessite un développement des
connaissances, une conscience claire
des enjeux, un engagement fort des
autorités responsables et des parties
intéressées, notamment à travers
la création et l’analyse de différents
outils et méthodologies de gestion
du littoral ainsi que par l’étude des

impacts, de la vulnérabilité et des
capacités d’adaptation des zones
littorales :
• Recueil et analyse des exemples
intéressants de bonnes pratiques
relatives à la gestion intégrée du
littoral pour en tirer les conclusions
nécessaires à l’amélioration des
stratégies d’action.

• Compilation et analyse des risques
ayant affecté les zones littorales par
le passé (mémoire des risques) ainsi
que des limites et des expériences
négatives des plans de gouvernance
dans le but d’améliorer les plans
futurs.

Il est essentiel de prendre en compte les expériences passées pour améliorer la prévention des risques futurs.
• Préparation et formation des
dirigeants, des agents et de la
population en général à l’aide
de cours, de séminaires et de
conférences.

• Création d’infrastructures de
protection du littoral et régénération
des plages et des dunes, via des
mesures telles que l’apport artificiel
de sable, la protection des falaises,
la mise en place de systèmes de
« by-pass », l’utilisation d’ouvrages

de défense rigides contre l’érosion
(digues, enrochements ou briselames) ou d’autres solutions avancées
telles que la restauration de la
couverture végétale des dunes pour
qu’elles puissent absorber l’énergie
des vagues de manière naturelle, etc.

Différentes actions d’alimentation artificielle des plages en sable et de régénération des dunes sont
actuellement menées en Galice (Espagne), dans le Comté de Mayo (Irlande), dans la région Nord du
Portugal et dans le Poitou-Charentes.
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• Elaboration d’outils didactiques (guides, manuels…)
afin d’apporter des connaissances aux agents du littoral,
à la communauté éducative et au grand public et de leur
présenter les risques et les solutions possibles.

• Élaboration d’études techniques concernant les
ressources littorales, les aléas et menaces potentiels, et
leurs impacts. Ces données permettront une meilleure
compréhension de la situation locale ainsi que la mise
en place de plans d’action destinés à éviter l’occurrence
d’événements similaires à l’avenir.

Un diagnostic de la situation littorale a été émis dans le cadre du programme d’aménagement et de
gouvernance de la côte bretonne afin de définir les défis en jeu ainsi que les solutions appropriées.
• Création d’outils opérationnels
(bases de données, SIG, observatoires, alertes rapides..) visant à
développer les compétences des
gestionnaires du littoral.
- Mise en place de systèmes de
contrôle et du recueil systématique
de paramètres permettant d’effectuer un suivi de l’évolution de la
côte.
- Cartographie de la vulnérabilité du

Côte rocheuse (France)

littoral par rapport à la hausse du
niveau de la mer envisageant différents scénarios possibles de changement climatique et évaluation de
son impact sur la côte et dans les
communautés urbaines côtières.
- Réalisation de modèles de simulation de risques et analyse de leurs
résultats.
- Étude des options d’adaptation par
le biais d’une intervention sur des

facteurs liés à la stabilité du littoral,
tels que le déchargement des cours
d’eau et les apports solides.
- Analyse des actions possibles pour
contribuer à la stabilisation des
plages et des dunes, construction
d’ouvrages destinés à réduire la capacité de propagation de la houle et
apports de sédiments artificiels.

Alimentation en sable à l’Anse de la Nourriguel à LarmorPlage, Bretagne (France)

En Bretagne, un SIG a été élaboré à partir d’études antérieures de la situation du littoral. Un observatoire
photographique a même été mis en place pour traquer l’érosion côtière.
La Galice (Espagne) est dotée d’un Réseau d’observation de l’environnement (le ROAGA, instauré par le Ministère
régional de l’environnement, du territoire et des infrastructures) recueillant et examinant des données sur le
statut écologique des eaux galiciennes.
• Mise en place de réseaux thématiques afin d’informer et/ou de mettre en contact les agents, les utilisateurs finaux, les
autorités et les groupes de recherche pour qu’ils puissent échanger leurs opinions, leurs expériences et leurs doutes
(sites Internet, forums).
Un portail de communication (http://littoral-aquitain.fr) entre la communauté scientifique, les experts et
les autorités (Région, communes littorales, Etat) a par exemple été créé en Aquitaine.
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Présentation des principales options de lutte contre les phénomènes d’érosion et de
mobilité du littoral
> Quatre stratégies possibles pour la gestion des risques d’érosion du littoral.

Portugal du Nord

Il existe différentes stratégies de
lutte contre l’érosion du littoral et
les risques d’inondation, résumées
selon quatre catégories impliquant
l’adoption d’approches différentes :

à un risque élevé, une intervention
limitée à l’aide de solutions douces
est appropriée, afin de s’accorder
avec le processus naturel de
mobilité du littoral.

• Absence d’intervention : si les
enjeux exposés ne justifient pas une
intervention ou si aucun enjeu n’est
exposé, la dynamique naturelle
peut se poursuivre et l’impact
anthropique est limité. Il s’agit de
la meilleure solution dans un cas
d’érosion n’entraînant aucun risque
significatif.

• Repli stratégique : cette option est
envisageable si la valeur des enjeuxs
ou le coût de leur protection ne
justifie pas une intervention, s’il
existe peu d’ienjeux en jeu ou
si les mesures de protection ne
suffisent pas à garantir la sécurité.
Cela s’applique à des zones où
l’analyse coût/bénéfices de la mise
en place de mesures de protection
de la côte ne justifie pas de mesures
d’intervention. L’application de
mesures de protection naturelles

• Intervention limitée : si une
intervention est nécessaire mais
que les enjeux ne sont pas exposés
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ou artificielles est envisageable,
mais il existe trois possibilités
dans le cas d’un repli : suppression
de
l’équipement
de
plage,
suppression des équipements et
des infrastructures peu utilisés et
évacuation des zones comprenant
des habitations privées. Cette
évacuation peut être permanente
ou temporaire. Les évacuations
permanentes
nécessitent
une
réorganisation et un nouvel
urbanisme du territoire.
• Maintien du trait de côte : les zones
comportant des enjeux importants
doivent être protégées par le biais de
techniques douces ou dures, selon
celles qui sont le plus appropriées.

> Le débat entre solutions « douces » et solutions « dures »

Portugal

Il est possible de distinguer les
différentes mesures entre méthodes
douces et méthodes dures.
• Solutions dures :
Ce type de solutions (digues, briselames, barrages, canaux…) a pour
fonction d’établir et de préserver un
trait de côte permettant de protéger
les enjeux; elles possèdent une
durée de vie plus longue que celle
des solutions douces. Ces solutions
peuvent avoir un impact négatif à
moyen terme. Elles modifient les
dynamiques
environnementales,
sont en général très onéreuses,
détériorent les écosystèmes et
aggravent le phénomène d’érosion.
En outre, elles ne garantissent pas
une protection totale des populations
contre les risques d’érosion et
d’inondations, notamment en cas de
violentes tempêtes.

• Solutions douces :
Elles peuvent être considérées comme
un « travail avec l’environnement » et
intégrées à des dynamiques naturelles
du littoral et à la mobilité du trait
de côte : réapprovisionnement des
plages en sédiments, reforestation
ou restauration de la végétation dans
les zones où elle avait disparu, etc.
Ces interventions ont une durée de
vie limitée ; elles sont irréversibles
et leurs caractéristiques dépendent
des dynamiques environnementales
à l’échelle planétaire (changement
climatique) ou locale (urbanisme,
nombre de visiteurs).
Il est important de garder à l’esprit
que chaque fois que ces interventions
sont effectuées, qu’elles soient
douces ou dures, l’environnement
alentour est affecté. Elles peuvent
en effet provoquer des modifications

de l’équilibre sédimentaire, une
limitation de la circulation, une
altération
de
la
biodiversité,
l’aggravation des problèmes de
circulation, etc.
Quelle que soit la situation, le
choix d’un type de solution, ou la
combinaison de deux solutions ou
plus, constitue toujours un arbitrage
entre la spécificité du problème à
résoudre (érosion importante de la
côte, inondation des zones basses,
etc.), les conditions morphologiques
(type de littoral et profil de
plage), l’utilisation du territoire
(résidentielle, de loisirs, agricole,
etc.) et l’anticipation des effets
des mesures d’intervention sur les
dynamiques littorales11.

11

Das Neves, 2011
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Quelques études de cas sur l’Espace atlantique européen
Afin de permettre la gestion et/ou la prévention des risques littoraux, quelques exemples de bonnes pratiques et études
de cas menées dans les régions membres de l’Espace atlantique européen sont présentés ci-dessous. Ils peuvent être
applicables à d’autres contextes régionaux ou constituer une source d’inspiration pour de nouvelles initiatives dans des
zones spécifiques.

> Étude de cas dans le Comté de Mayo (Irlande)
Le Comté de Mayo, en Irlande,
possède 1 168 km de côte offrant
une importante diversité naturelle
(estuaires, côtes rocheuses, systèmes
dunaires, etc.), ainsi que des zones
d’habitations rurales et urbaines.
Les activités littorales comprennent
l’aquaculture, la pêche, la culture des
mollusques et le tourisme.
Parmi les risques littoraux menaçant
la région figurent les fortes pressions
exercées par le tourisme et l’extension
urbaine, aggravées par les effets du
changement climatique.
Cette étude de cas se concentre sur une
microanalyse des risques naturels et
des effets du changement climatique

dans cette zone et sur l’étude
des
politiques
d’aménagement,
afin d’évaluer si les risques sont
suffisamment pris en compte dans
les
décisions
d’aménagement
relatives à cette zone littorale. Des
recommandations découlant de
l’analyse de bonnes pratiques et de
mesures innovantes sont également
émises afin de permettre la prise
de décisions adaptées en matière
d’aménagement.

Falaise dans le Comté de Mayo (Irlande)

Organisme :
Marine Institute
Site Internet :
http://www.marine.ie

> Étude de cas dans la péninsule de Gâvres, l’Orient (France)
La péninsule de Gâvres est une
zone très vulnérable, affaiblie par la
réduction graduelle du niveau de ses
plages et par l’énergie de la houle. La
tempête du 10 mars 2008 a provoqué
d’importantes inondations dans la

région. Cette situation a engendré
une étude des inondations, qui a servi
de base à l’élaboration de solutions
pratiques destinées à la limitation de
l’érosion et au développement de la
protection contre la mer. Suite à cette

initiative, une méthodologie pour
le contrôle de la côte a été suggérée,
incluant les outils à mettre en œuvre
et un programme d’éducation
publique a été élaboré.

Organisme :
Observatoire Départemantale de
l'Environnement du Morbihan
Site Internet :
http://www.odem.fr/

Pointe de Gâvres, Bretagne (France)
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> Étude de cas de la baie de Marennes-Oléron (France)
La zone étudiée est la baie conchylicole de Marennes-Oléron, qui
constitue, avec le reste des rivages
de Poitou-Charentes, la plus importante zone de production conchylicole d’Europe. Cependant, l’activité
conchylicole est aujourd’hui menacée par des risques littoraux tels que
les effets du changement climatique
et la dégradation de la qualité des
eaux qu’ils engendrent.
Cette étude de cas suggère une méthode d’identification des risques
fondée sur l’utilisation d’un modèle
d’étude de la dispersion des masses
d’eau (Mars 2D) simulant les effets des
risques menaçant la conchyliculture.

L’utilisation d’un modèle d’intégration spatiotemporel des variables
de l’environnement permettant de
définir les zones de vulnérabilité est
suggérée pour permettre l’adaptation
des zones de culture aux changements climatiques. Il vise également
à tester la pertinence d’un modèle de
production au large en tant qu’instrument de meilleure spatialisation des
élevages et de dispersion des risques.
Organisme :
CREAA and IFREMER
Site Internet :
http://ancorim.aquitaine.fr/
http://wwz.ifremer.fr/institut

> Étude de cas de Rias Baixas (Espagne)

Plateformes mytilicoles, Ria de Vigo, Galice (Espagne)

Marennes Oléron, Po itou-Charentes (France)

La Ria de Vigo est l’une des Rias Baixas de Galice, située sur la côte nordouest espagnole. Cette zone compte
un grand nombre d’activités socioéconomiques littorales : activités
portuaires, aquaculture (structures
flottantes ou à l’intérieur des terres),
ramassage de coquillages, transport
maritime, tourisme, etc.
Cette étude de cas vise à identifier les
sources de risques potentielles pouvant affecter les structures flottantes
d’aquaculture (tables d’élevage de
moules) dans la Ria de Vigo et à calculer des indices d’adéquation pour
son emplacement actuel. Un modèle
fondé sur une analyse SIG a donc été
élaboré à cette fin. Ce modèle tient
compte de la distance entre les zones
d’aquaculture et les sources de risque
potentielles, indiquant les zones les
plus adaptées pour la conchyliculture
dans cette ria.
Organisme :
CETMAR
Site Internet :
www.cetmar.org
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> Étude de cas à Esmoriz et Cortegaça (Portugal)

Esmoriz (Portugal)

Esmoriz et Cortegaça sont deux
zones littorales urbanisées situées au
nord du Portugal, abritées par quatre
digues et trois murs de protection,
dans une situation très vulnérable et
comportant des lieux de haut risque.
Dans certains d’entre eux, l’érosion
s’est accrue et les habitations les plus
proches du rivage sont uniquement
séparées de la mer par les structures
de protection littorale. En plus de ces
zones urbaines, il existe également
une zone forestière affectée par le
phénomène d’érosion, provoquant la
chute de centaines d’arbres dans la
mer.

L’objectif de cette étude est de définir
plusieurs scénarios possibles de
mobilité du littoral et de proposer
d’autres solutions de protection
des littoraux urbanisés, notamment
de solutions de gestion des zones
littorales, comme la gestion du trait de
côte.

Organisme :
Faculdade de Engenharia
Universidade do Porto
Site Internet :
http://www.fe.up.pt

> Étude de cas en Algarve (Portugal)
Cette étude de cas a été menée sur la
côte sud du Portugal, dans le secteur
littoral de Quarteira-Cacela, entre
la promenade Quarteira et la plage
Manta Rota. Cet espace qui s’étend
sur 63 km comprend une zone de
falaises ainsi que des dunes de sable
appartenant aux îles et aux péninsules de la Ria Formosa. Cette partie
de la baie représente une superficie
de 84 km_ comprenant des vasières,
des bancs de sable et un réseau complexe de canaux.
Une grande partie de la zone ouest
souffre d’un phénomène d’érosion
depuis plusieurs dizaines d’années,
qui s’est accentué du fait des récentes
tempêtes et de la construction de jetées, de ports, de ports de pêche, etc.
Nous nous trouvons donc dans le cas
d’une région littorale où des systèmes
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dunaires et des falaises ont disparu,
où la plage s’est réduite et où le phénomène d’érosion s’est parfois intensifié. En réaction à ces impacts, les
autorités locales ont mis en place des
mesures de protection et de restaura-

tion des plages dans la zone d’estran
au pied des falaises, ainsi que de renforcement des systèmes dunaires sur
les îles-barrières :
- Restauration des zones sableuses à
l’aide de sédiments provenant du
fond de la mer.
- Plantation de végétation afin de
consolider les dunes.
- Interdiction/régulation de l’occupation des côtes.
- Mise en place d’un projet de soutien
des processus naturels de restauration des dunes.
Organisme :
LNEC-Laboratorio Nacional de
Engenharia Civil
Site Internet :
http://www.lnec.pt

Algarve (Portugal)

> Étude de cas « BY PASS » (France)
Cette
étude
a
pour
objet
l’engraissement rapide (environ
200 m) de la plage située au nord
de la digue du chenal du Boucarot
(Aquitaine), provoqué par un
déplacement de sédiments (environ
100 000 m3/an) au sud.
L’entrée du chenal est aujourd’hui
entourée et bloquée par le sable,
entraînant une accentuation de
l’érosion des plages du littoral
sud et, par conséquent, une

nécessité de renforcement par des
constructions lourdes telles que
des murs de soutènement, des épis,
des enrochements de la mer et des
zones terrestres, etc. Depuis 1983, 15
000 m3/an de sable ont été prélevés
au nord du chenal par les autorités
locales de Capbreton (à l’aide d’un
camion) afin d’alimenter les plages
au sud.

la voie terrestre. Les sédiments du
Boucarot sont extraits manuellement
sur la plage nord, puis transférés sur
les plages sud grâce à une conduite
rigide enterrée dont les sorties
permettent de distribuer le sable le
long du fond marin.
Organisme :
SOGREAH
Site Internet :
http://littoral.aquitaine.fr

Un système de « by-pass » hydraulique
a été installé dans le but de remplacer

> Outil pratique : modèle statistique de prévision de la houle (Espagne)
En plus de l’élévation du niveau des
mers et de l’occupation de ces zones
pour des motifs économiques ou
résidentiels, de nombreux experts
ont signalé les risques liés à la
houle et les dommages auxiliaires
sur les plages, les promenades, etc.
L’installation de grosses bouées pour
l’exploitation de l’énergie marine
et éolienne de l’environnement
maritime, ainsi que la destruction
des infrastructures d’aquaculture et
de pisciculture, constituent d’autres
risques importants.
Au cours des dernières années,

l’Instituto de Hidráulica Ambiental de
la Universidad de Cantabria a mené
une étude sur la houle et mis au point
un modèle de prévision statistique.
Ces études ont démontré que selon la
zone concernée, la taille des vagues
varie de manière conséquente au
cours des différentes saisons. Dans
la mer de Cantabrie par exemple, les
vagues peuvent atteindre 7 mètres de
haut en plein hiver, tandis que dans
la zone atlantique, la hauteur est
comprise entre 6 et 8 mètres selon la
région. Dans l’espace méditerranéen
au contraire, les vagues atteignent à
peine 3 mètres de hauteur.

Ces données lui permettent de
tester la validité de sa méthodologie
statistique et d’établir les probabilités
et les risques d’une très haute vague,
d’un vent de la force d’un ouragan
ou d’une hausse exceptionnelle du
niveau de la mer.

Organisme :
Instituto de Hidráulica Ambiental
de la Universidad de Cantabria
Site Internet :
http://www.ihcantabria.unican.es

Risques côtiers : mieux comprendre pour mieux gérer // 35

> Outil pratique : Système de modélisation côtière (Espagne)
Le système de modélisation côtière
(Sistema de Modelado Costero, SMC)
consiste en un outil informatique
incluant plusieurs méthodologies et
systèmes numériques, permettant
d’étudier les processus littoraux et
d’évaluer les changements subis par
les plages dus à des causes naturelles
ou à des actions humaines sur la
côte. Lorsque l’on y confronte un
littoral, cette méthodologie permet
de définir les études qui doivent

être menées, les échelles spatiales et
temporelles devant être analysées,
les outils numériques à utiliser, ainsi
que les données de base nécessaires
à l’analyse.

déferlement de la houle dans la zone,
en tenant compte du port actuel et
de son extension, de l’hydrosystème,
etc.

Le SMC permet de mener une étude
des impacts sur la côte, menant
à des propositions pratiques. Par
exemple, dans le cas de l’extension
d’une digue d’abri dans un port, ce
système permettrait de représenter le

Organisme :
Instituto de Hidráulica Ambiental
de la Universidad de Cantabria
Site Internet :
http://www.ihcantabria.unican.es

> Étude de cas de Rosslare, Comté de Wexford (Irlande)
Cette étude compile des données
concernant les mesures prises dans
le Comté de Wexford (Irlande) au
cours des années 90 visant à stopper
le phénomène d’érosion et à protéger
le littoral, incluant la restauration de
le plage et la construction d’épis en

pierre, et non plus en bois comme
c’était le cas dans les années 50. En
effet, il a été découvert qu’en plus
d’utiliser un matériau très onéreux,
ces épis en bois entraînaient une
perte considérable de sédiments le
long de la côte.

Organisme :
DHV group
Site Internet :
http://www.ihcantabria.unican.es

> Exemple de bonne pratique de contrôle de l’environnement maritime
et de la qualité de l’eau (Espagne)
En Espagne, l’Instituto Tecnológico
para o control do medio mariño de
Galicia (INTECMAR), a mis au point
un système de contrôle permettant
d’inspecter et d’analyser la qualité
environnementale des eaux littorales
de Galice dans le cadre du développement des activités d’aquaculture
et de conchyliculture. Il a également
lancé des initiatives dans le domaine
de l’océanographie opérationnelle,
ainsi que de lutte contre la pollution
marine accidentelle (comme dans le
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cas du Prestige). Il est en outre associé au Plan d’urgence régional contre
la pollution marine de Galice.
Dans ce cadre, il dispose d’une Unité
de modélisation océanographique
utilisant ses compétences de modélisation numérique en océanographie
et en météorologie afin d’apporter
des réponses dans des situations d’urgence (telles que les déversements
ou le contrôle des objets dérivants),
ainsi que d’évaluer et de prévoir les

dynamiques du système maritime et
ses conséquences pour la qualité de
l’eau. L’Unité de documentation et
de support scientifique compile des
données techniques, scientifiques
et opérationnelles pour élaborer et
actualiser continuellement des bases
de données.

Organisme : INTECMAR
Site Internet : www.intecmar.org

Liens utiles
• Agence européenne pour l’environnement :
		http://www.eea.europa.eu/fr/
• Commission européenne environnement pour la Gestion intégrée des zones côtières (GIZC) :
		http://ec.europa.eu/environment/iczm/home.htm
• Commission européenne environnement - projets de la GIZC :
		http://ec.europa.eu/environment/iczm/projects.htm
• Arc atlantique :
		http://www.arcatlantique.org
• CRPM - Conférence des régions périphériques maritimes
		http://www.crpm.org
• Projet ANCORIM :
		http://ancorim.aquitaine.fr/

Arguin, Aquitaine, France
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