Prise de décision et risques côtiers :
guide de bonnes pratiques
Réseau Atlantique pour la Prévention et la Gestion des Risques Littoraux
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introduction
Contexte
L’Europe atlantique se compose de 33 régions,
qui s’étendent le long d’un littoral de 2 500 kilomètres et abritent environ 70 millions d’habitants. Ces régions se caractérisent par une
identité forte, liée à la proximité de l’océan, et
présentent une formidable diversité naturelle
et culturelle. Elles sont également très vulnérables, en raison de pressions d’origine humaine
et naturelle auxquelles elles sont soumises, notamment l’urbanisation et l’érosion côtière. Les

différents risques pourraient être accentués par
les effets du changement climatique, et une augmentation du nombre de tempêtes et d’inondations est possible.
Dans ce contexte, le projet ANCORIM a pour objectif de renforcer les capacités opérationnelles
des décideurs et des responsables du littoral dans
les régions de l’Atlantique, afin d’informer et de
promouvoir la sensibilisation aux risques côtiers.
Pour cela, ce projet ambitionne de créer un réseau

de ressources scientifiques et techniques existant
dans la zone Europe atlantique, ainsi que de fournir des outils d’aide à la prise de décision et de
promotion des exemples de bonnes pratiques
dans les différents domaines concernés. Le projet
n’implique pas le développement de travaux de
recherche scientifique, mais plutôt l’intensification des échanges opérationnels entre la communauté scientifique et les décideurs, afin d’améliorer la prévention et la gestion des risques côtiers.

Objectifs du guide
L’objectif de cette publication est de fournir
un guide de bonnes pratiques, afin de faciliter
l’intégration du risque côtier dans les prises de
décision concernant la zone côtière.
Ce guide est destiné aux personnes impliquées
dans l’aménagement et la prise de décision du littoral. Il est destiné à être utilisé parallèlement aux
informations rendues disponibles par le projet
ANCORIM, relatif aux risques côtiers. Il est également conçu pour être accessible à un public plus
large souhaitant approfondir la connaissance des
risques côtiers et la façon dont ceux-ci sont pris
en compte dans la prise de décision concernant

la zone côtière. Il donne un aperçu des principaux
risques côtiers identifiés dans les régions littorales
occidentales de l’Europe. Il présente brièvement
la gouvernance actuelle aux niveaux nationaux et
international, et identifie les modèles régionaux
et les meilleures pratiques existantes au sein de
l’équipe du projet ANCORIM.
Ce guide identifie également de quelle manière
le risque côtier peut être inclus dans la prise de
décision, les obligations des décideurs du littoral, ainsi que l’applicabilité des informations aux
pratiques et aux exigences quotidiennes de ces
derniers.

Risques côtiers (érosion et inondation)
en Europe

La zone côtière
En raison de la nature dynamique des marées, il
est impossible de déterminer une ligne précise
pouvant être appelée littoral (Hasslet, 2009). On
peut utiliser à la place le terme « zone côtière »,
qui représente une zone spatiale où des processus
d’interaction entre la mer et la terre se produisent
(Nelson, 2007). D’un point de vue scientifique, les
différentes disciplines (écologie, géographie, hydrologie, etc.) donnent des définitions similaires
ou identiques du terme « côte ». Néanmoins, d’un
point de vue administratif, le tracé de l’étendue
d’une « côte » diffère selon les juridictions, et de
nombreuses autorités scientifiques et gouvernementales au sein de différents pays prennent en
compte des zones présentant de grandes différences pour des raisons de politique économique
et sociale. Ces zones sont importantes car une
majorité de la population mondiale y habite. Si

vivre dans de tels lieux présente des avantages
(ressources disponibles, esthétisme, opportunités
pour les industries de loisirs et du tourisme, l’industrie de la pêche, les ports, etc.), le risque subsiste néanmoins que des processus et des phénomènes naturels ou humains aient un impact sur
l’immobilier, les infrastructures et, dans des cas
extrêmes, la perte de vies humaines. Les zones côtières sont également des espaces présentant une
grande biodiversité, avec des habitats interdépendants complexes, notamment des zones humides,
des dunes, des herbiers marins, des plages et des
rivages rocheux, dont la majorité présente une
grande importance en matière de conservation.
Les zones côtières sont en évolution constante
en raison de l’interaction dynamique entre les
océans et la terre. Les vagues et les vents le long de
la côte érodent la roche et les sédiments (gravier,

sable et limon) et déposent en permanence des
sédiments; les taux d’érosion et de dépôt varient
considérablement d’un jour à l’autre le long de
ces zones. L’énergie atteignant la côte peut s’intensifier au cours des tempêtes, et de tels niveaux
d’énergie font des zones côtières des espaces de
grande vulnérabilité face aux risques naturels.
Ainsi, une compréhension des interactions entre
les océans et la terre est essentielle à la compréhension des risques associés aux zones côtières.
L’interaction est gouvernée par des processus
côtiers, « alimentés » par les marées, le vent, les
courants et les vagues. Interrompre ou modifier
ces processus peut changer la nature de la côte
au niveau local ou à une certaine distance de la
source. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : http://ancorim.aquitaine.fr
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1 introduction aux risques côtiers
Au niveau international, les côtes représentent
20 % de la surface de la Terre ; pourtant, elles
accueillent une part importante de l’ensemble
de la population humaine (environ 50 pour cent
de la population humaine vit à moins de 200 km
d’une côte [UN, 2002]). Les écosystèmes côtiers
sont extrêmement productifs, et contiennent
une grande diversité biologique, des ressources
halieutiques abondantes, ainsi qu’une quantité
importante de minerais des fonds marins. Les
côtes soutiennent également toute une gamme
d’industries y afférant (ex : pêche et aquaculture, tourisme, transport maritime, industries du
pétrole et du gaz), qui favorisent une forte productivité économique. Néanmoins, les pressions
auxquelles sont soumises les régions côtières
densément peuplées imposent des contraintes
sur des systèmes et des ressources côtiers limités. Les activités économiques, l’implantation
humaine, ainsi que l’environnement naturel sont
des enjeux susceptibles d’être menacés par les
risques côtiers.
Les risques sont définis comme les pertes attendues (de vies humaines, personnes blessées,
dommages matériels, perturbation de l’activité
économique et dégradation de l’environne-

ment), causées par un risque naturel (ex : une
tempête) ou anthropique (ex : marée noire) sur
une zone déterminée et une période de référence. Le degré de vulnérabilité et d’exposition
au risque des systèmes socio-économiques ou
environnementaux représente un élément clé
lorsqu’on se penche sur la gravité des risques
potentiels (Thierney et al, 2001).
Les systèmes côtiers sont vulnérables aux changements des processus du littoral, qui entraînent
une modification de la morphologie côtière,
l’érosion, la sédimentation, ainsi que des changements de la qualité de l’eau. L’écologie et l’infrastructure humaine sont menacées par l’érosion, les inondations, ainsi que les tempêtes. La
vulnérabilité d’une population, d’un système ou
d’un lieu donné face aux dangers liés à l’exposition à un risque ou à un phénomène menaçant
(ex : inondation côtière, événement polluant
causé par le transport maritime de matières
dangereuses), ou à un processus continu (ex :
action des vagues qui déplacent le sable le long
d’une côte, ruissellement de l’excédent d’engrais
des terres agricoles), a une incidence directe
sur la capacité à se préparer, à répondre et à se

remettre des risques et des catastrophes écologiques. La vulnérabilité sociale met l’accent sur
ces caractéristiques démographiques du littoral,
ainsi que sur ces facteurs socioéconomiques, à
même d’accentuer ou d’atténuer l’impact des
catastrophes sur les populations locales (Thierney et al, 2001).
Les partenaires d’ANCORIM ont étudié les risques
côtiers considérés comme les plus pertinents au
sein de chacune de leurs régions. Cette étude a
permis d’identifier les types de risques côtiers clé
suivants, détaillés dans le présent guide.
• Érosion côtière.
• Dégâts causés par le vent.
• Inondation côtière.
• Qualité de l’eau.
• Changement climatique.
• Élévation du niveau de la mer.
• Catastrophes naturelles (ex : les tsunamis).
Il existe d’autres risques côtiers qui peuvent être
importants à un niveau local et qui doivent également être pris en considération lors de la prise
de décision, comme par exemple la salinisation
des aquifères côtiers ou la subsidence.
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Risques côtiers et décideurs du littoral
Les aménageurs et les décideurs du littoral doivent prendre en considération les risques côtiers dans leur prise de décision. Les éléments moteurs de cette
obligation sont triples :

•

•

Réglementaire – les exigences législatives
de l’UE nécessitent l’intégration d’éléments
des risques côtiers dans la législation et la
prise de décision. Les risques côtiers, tels
que la qualité de l’eau, les inondations, le
changement climatique et les modifications de la morphologie côtière et de l’hydrologie, sont déjà identifiés au regard de la
législation de l’UE.
Responsabilité – au regard de la directive sur la responsabilité environnementale, une prise de décision qui provoque
une dégradation de l’environnement sans
mesures d’atténuation appropriées peut

entraîner une responsabilité environnementale. Par ailleurs, la plupart des habitats
côtiers sont répertoriés dans la directive
relative aux habitats et les responsabilités en matière de protection de ces zones,
en particulier lorsqu’elles sont désignées
comme étant importantes d’un point de
vue environnemental, sont nécessaires.
Il est à noter que la législation s’étend audelà de la zone immédiate ; en effet, si des
effets peuvent être démontrés même à une
grande distance de la source supposée du
dégât, celle-ci peut être considérée comme
responsable.

•

Responsabilité – les décideurs du littoral
sont responsables de la prise en considération des risques côtiers dans l’aménagement et la prise de décision côtiers. C’est
une prise en considération d’ordre professionnel, dont la responsabilité morale
et éthique consiste à veiller à ce que les
décisions soient prises judicieusement. Par
ailleurs, si des décisions prises s’avéraient
ne pas être équitables ou avoir des conséquences sur la santé, les décideurs du littoral seraient alors tenus pour responsables.

Erosion côtière
L’érosion côtière est le processus naturel responsable de l’usure des roches et des plages du littoral,
et qui façonne les côtes par l’action des vagues, les
courants des marées et des vagues ou le drainage.
Cette érosion prend la forme d’un creusement au
pied des falaises ou des dunes, ou sur les plages et
les rivages de sédiments, où la quantité de matériaux qui se dépose sur le rivage en provenance
d’autres sources (bancs de sable, autres plages,
etc.) est inférieure à celle qui se retire. L’érosion
côtière a lieu principalement lorsque les vents sont
violents, les vagues et les marées hautes, en particulier lorsque la tempête entraîne ces énergies vers
la côte sous la forme d’ondes de tempête (érosion
aiguë). Cela peut entraîner un net recul du trait de
côte au fil du temps (érosion structurelle). Le taux
d’érosion est exprimé correctement en volume/
longueur/temps (ex : m3/m/an), mais il est souvent utilisé comme synonyme de recul du trait de
côte, et est par conséquent exprimé en m/an.
L’influence humaine dans la zone côtière, en
particulier l’urbanisation et les activités économiques, a transformé l’érosion côtière, qui est un
phénomène naturel, en un problème d’intensité
croissante. L’érosion côtière est généralement le
résultat d’une combinaison de facteurs, à la fois
naturels et anthropiques, qui agissent à différentes échelles. Les facteurs naturels les plus
importants sont les vents et les tempêtes, les courants littoraux, l’élévation relative du niveau de la

mer (une combinaison de mouvements de terrain
verticaux et d’élévation du niveau de la mer), ainsi
que les processus (d’érosion) des pentes. Les facteurs anthropiques de l’érosion côtière incluent
l’ingénierie côtière, les demandes d’occupation
de terrain, les travaux de régulation des bassins
fluviaux (en particulier la construction de barrages), le dragage, le défrichement, l’extraction de
gaz naturel et d’eau ( EUrosion, 2004).
L’érosion côtière est un phénomène courant en
Europe. L’érosion se produit lorsque la quantité de
sédiments enlevée est plus importante que celle
qui est replacée à partir des bancs du littoral et des
bancs du large. Ces bancs du large ont été créés par
des processus géologiques et, en tant que tels, ne
sont pas renouvelés. Les activités telles que l’extraction (à partir de granulats marins et des littoraux)
peuvent accentuer les pressions sur ces systèmes.
Immédiatement après une onde de tempête, l’éro-
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sion est facilement repérable, en particulier sur les
côtes défendues par des dunes ou à l’endroit où
des falaises maritimes se sont effondrées. Au fil du
temps, et sans contre-mesures, un recul graduel du
trait de côte se produit. La vitesse de ce recul dépend
de facteurs tels que le type de côte et l’énergie des
vagues et des marées, mais elle peut se produire
au niveau local à un taux variant de quelques centimètres à des dizaines de mètres par an. Il est important de se rappeler que l’approvisonnement en
sable nécessaire à la maintenance des plages, ainsi
que des dunes côtières, dépend de l’érosion côtière.
Sans cet apport, ces reliefs seraient eux-mêmes
sujets à l’érosion. Les plages, ainsi que les systèmes
de dunes, fournissent un moyen de défense naturel précieux contre la submersion marine. Pour de
plus amples informations, veuillez consulter http://
ancorim.aquitaine.fr (outil « Panorama de solutions
douces de protection des côtes »).
La côte de Holderness en
Angleterre est l’une des côtes
d’Europe les plus touchées
par l’érosion, avec un recul
d’environ 2 km au cours des
1 000 dernières années ; au
moins 26 villages côtiers ont
été abandonnés.

Étude de cas

Presqu’île de Gâvres
Cap l’Orient agglomération (France)
Cap l’Orient agglomération s’est engagée depuis 1999 à la mise en
œuvre d’un programme de surveillance de l’érosion côtière sur la
totalité de son littoral. Cette surveillance s’inscrit dans le développement d’un observatoire côtier, une des actions validées par sa
Charte pour l’environnement et le développement durable. Ces
programmes ont identifié des problèmes majeurs et des zones d’intervention prioritaire, qui correspondent à des tâches spécifiques
définies en matière
d’aménagement et,
le cas échéant, de
gestion.
La presqu’île de
Gâvres a été identifiée comme une
zone très sensible.
Affaiblies par la
baisse
progressive du niveau des
plages et par la
puissance des vagues, les défenses
côtières de la zone souffrent considérablement. La tempête du 10 mars
2008 a causé des dommages importants (coefficient de marée de 106) et
a provoqué l’inondation marine de la
zone urbanisée de la Grande-Plage
de Gâvres.
Suite à cette tempête, une étude
consacrée à l’atténuation des effets
de l’aménagement face aux inondations marines a été réalisée sur la totalité de la zone côtière de la
ville. Cette étude a analysé les systèmes sédimentaires et hydrodynamiques et identifie des solutions de gestion pratiques, visant
à limiter les effets de l’érosion naturelle et à assurer la protection
des parties marines de la plage, de la Grande-Plage et de Goërem.
Ces études ont été réalisées avec la coopération de l’ensemble des
acteurs de Gâvres (État, habitants locaux, etc.) dans l’intérêt de la
consultation.

Étude de cas

Esmoriz-Cortegaça (Portugal)
Esmoriz et Cortegaça
sont deux fronts de
mer urbains côtiers
hautement protégés
par quatre épis et trois
digues (longueur totale d’environ 2 km).
À certains endroits
de cette étendue du
littoral, l’érosion a
atteint son seuil maximal et n’est séparée
de la première ligne
de maisons que par
les structures côtières. Un certain nombre de maisons se trouvent
même avancées côté mer, comme un cap, si on les compare à l’alignement effectif du littoral, qui correspond en fait à l’alignement
des digues existantes. Cette situation de protection côtière est escarpée, très vulnérable, avec certaines zones extrêmement menacées. Il existe, en-dehors de la zone urbaine, une forêt de pins menacée par une érosion continue qui entraîne la chute de plusieurs
centaines d’arbres.
L’étude de cas a pour objectif de définir des scénarios potentiels
relatifs à la mobilité du littoral, ainsi que des stratégies de protection côtière.

Les aménageurs et les décideurs du littoral doivent tenir compte de l’érosion au moment d’évaluer la localisation de logements et de l’industrie, ou les
activités côtières de délivrance de licences, en particulier lorsque celles-ci peuvent avoir un impact sur l’érosion, telles que l’extraction de granulats, ou
des aménagements tels que la défense côtière ou le remblayage des plages.
Prise de décision et risques côtiers : guide de bonnes pratiques // 7

Dégâts causés par le vent
Le vent endommage les biens immobiliers et
les infrastructures de la zone côtière. En raison
de l’emplacement des infrastructures côtières,
celles-ci sont plus exposées aux vents et aux
éléments que celles situées plus à l’intérieur
des terres. En plus de stimuler les vagues et les
tempêtes, le vent peut être un risque côtier à
part entière. Les terres boisées, les arbres qui
bordent les côtes, etc. sont moins adaptés aux
environnements côtiers. Par conséquent, les
biens immobiliers et les infrastructures peuvent
se trouver sur le chemin direct de vents violents
et de bourrasques, et sont susceptibles d’être
endommagés.
La prévalence de vents violents peut être liée
au changement climatique, où des facteurs tels

que les modifications des systèmes météorologiques et des courants océaniques augmentent
la probabilité des tempêtes. Le réchauffement
des mers augmente également non seulement
la probabilité des tempêtes, mais également la
possibilité de tempêtes tropicales et d’ouragans
traversant l’Océan atlantique pour atteindre les
côtes irlandaises, britanniques et françaises.
Les aménageurs et décideurs du littoral doivent
tenir compte de l’exposition des zones aux dégâts causés par le vent au moment d’évaluer la
localisation de logements ou d’infrastructures,
l’emplacement et la nature de l’aménagement
paysagiste et de la plantation d’arbres, et doivent
avoir conscience de la possible amplification des
effets du vent côtier.
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Les tempêtes qui ont suivi les ouragans
Katrina (2005) et Gordon (2006) ont causé
d’importants dégâts.
Un cyclone tropical qui a touché l’Europe
en 1987 a entraîné la mort de 30 personnes et a causé des millions d’euros de
dommages.

Inondation côtière
L’inondation par la mer se manifeste par un débordement, une submersion et une rupture des
ouvrages de protection contre les crues, tels que
des digues, et/ou la rupture de barrières naturelles,
telles que des dunes côtières. Les terres situées
derrière les ouvrages de protection côtiers peuvent
être inondées et subir des dommages. Une inondation par la mer peut être causée par une forte
tempête (onde de tempête ou inondation de
marée), une marée de vive-eau, ou une combinaison des deux. Par ailleurs, elle peut être exacerbée
si elle coïncide avec un débit fluvial élevé ; c’est
particulièrement flagrant au cours des tempêtes
d’hiver, lorsque les systèmes météorologiques de
basse pression sont la norme. La diminution de la
pression de l’air au cours de ces tempêtes entraîne
des niveaux d’eau plus élevés, puisque la pression
qui pousse l’eau vers le bas est moins forte.
Lorsque les eaux de crue continentales rencontrent
des niveaux d’eau élevés en mer, l’eau ne peut être
évacuée dans la mer. Cela entraîne une inondation
importante des zones côtières.
L’onde de tempête du 9 novembre 2007 a été un
rappel opportun de ce risque omniprésent, qui a
conduit aux niveaux d’eau les plus élevés de ces
50 dernières années le long de certains littoraux
européens, en particulier dans des zones telles
que les mers du Nord et d’Irlande. Aux Pays-Bas,
cet événement a entraîné la mise en œuvre d’une
opération de surveillance des digues de grande
envergure pour la première fois en 30 ans. La marée a également causé une érosion considérable
dans certaines des îles Wadden, ainsi qu’une petite
inondation de certaines zones portuaires. Des ouvrages de défense contre les ondes de tempête, tels
que la barrière de la Tamise et la barrière de Maeslant, ont été fermés, et des centaines de personnes
ont été évacuées. La tempête Xynthia, une onde de
tempête qui a touché la France et le Portugal en
février 2010, a provoqué des dommages à grande
échelle causés par des inondations, qui ont engendré des millions d’euros de dommages et ont provoqué un certain nombre de décès.
Dans le cadre de la législation européenne (voir
chapitre 2) et des pratiques d’aménagement responsables, les aménageurs et décideurs du littoral
doivent tenir compte des inondations côtières au
moment de décider des interventions en matière
d’aménagement et d’activités côtiers.

Images de France et d’Espagne des inondations dues à la tempête Xynthia
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Qualité de l’eau
Les rejets directs dans les eaux côtières incluent
les eaux usées urbaines, domestiques et industrielles ; ces déversements peuvent avoir une incidence sur la qualité de l’eau. Les rejets tels que
ceux dus au ruissellement des terres cultivées ou
les modifications des apports fluviaux sont également connus pour leurs effets néfastes sur la
qualité de l’eau.
Une bonne qualité de l’eau est essentielle pour

l’industrie de l’aquaculture et la pêche. Elle est
également importante pour une utilisation des
espaces de loisir (plages, natation, surf, etc.) et
est indispensable pour de nombreux habitats
côtiers. Une mauvaise qualité de l’eau est considérée comme un risque côtier pour ces aspects
socioéconomiques et environnementaux. Les
aménageurs et décideurs du littoral doivent protéger la qualité de l’eau côtière et, dans le cadre

Étude de cas

Adaptabilité des activités conchylicoles face aux modifications de leur environnement : scénarios et solutions –
Le cas du bassin de Marennes-Oléron (France)

L’évaluation par OSPAR des zones européennes touchées par des problèmes
d’eutrophisation côtière (2001 – 2005)

Un estuaire au nord de l’Espagne, avec
preuve de l’eutrophisation.

Dans le cadre d’un partenariat entre le CREAA
et l’IFREMER, cette étude de cas concerne
l’adaptabilité des activités conchylicoles face
aux variations de l’environnement liées au
changement climatique et les risques de dégradation de la qualité de l’eau. L’étude de cas
présente une méthode d’identification de ces
risques et propose l’application de solutions
dans le développement des activités conchylicoles, limitant les impacts socioéconomiques
de la dégradation des conditions de l’eau et
protégeant les opérations aquacoles.
Le bassin de Marennes-Oléron, ainsi que les
rivages de Poitou-Charentes, font partie des
zones de production d’huîtres les plus importantes d’Europe. Bien qu’elle profite historiquement de conditions naturelles privilégiées pour
la culture des mollusques, l’activité conchylicole à grande échelle est aujourd’hui menacée par des risques liés à la dégradation de la
qualité de l’eau, à la raréfaction de l’eau douce
des rivières, ainsi qu’à l’augmentation de la fréquence des phénomènes climatiques violents.
Afin de sauvegarder les activités conchylicoles
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et leur développement durable, les partenaires
ont proposé :
• une méthode d’identification des
risques, basée sur l’utilisation d’un modèle de dispersion (MARS 2D) développé
par IFREMER : les effets des risques qui
menacent la conchyliculture sont simulés et la sensibilité aux risques des zones
conchylicoles du bassin de MarennesOléron est analysée ;
• l’étude d’une solution pour l’adaptation
de la conchyliculture aux modifications
de son environnement. Appliquée initialement au cas du bassin de MarennesOléron, l’étude pourrait être transférée à
d’autres bassins européens. Cette solution consiste à utiliser le modèle spatio-temporel d’intégration des variables
environnementales pour la mise en place
de zones de vulnérabilité Elle permet également d’évaluer un modèle proposant
une production en mer et de pouvoir ainsi
évaluer et planifier les aires de reproduction et d’atténuer les risques.

d’un certain nombre d’instruments européens,
empêcher sa dégradation.
Au cours des dernières décennies, le flux de nutriments dans les eaux côtières en provenance
de sources terrestres est en augmentation en Europe et dans le monde entier. Les changements
en matière de qualité de l’eau qui en résultent
ont des incidences multiples sur les écosystèmes
côtiers et marins. Le phosphore et l’azote contri-

buent à la prolifération des algues, qui, en se décomposant, entraînent une raréfaction de l’oxygène nécessaire aux créatures marines telles que
les poissons, les coquillages et les crustacés.
Une modification des charges en éléments nutritifs peut également modifier la composition et
la diversité des espèces de phytoplancton. Dans
les cas extrêmes, cette croissance algale ou eutrophisation peut engendrer des « zones mortes

», où l’oxygène est épuisé une fois que l’algue
a saturé une zone, puis meurt. Elle peut également être responsable d’efflorescences algales
nuisibles. D’autres problèmes liés plus directement à la qualité de l’eau incluent la contamination directe des eaux de plaisance par des eaux
usées brutes, ou par le déversement de produits
toxiques ou des marées noires.

Étude de cas

Gestion et prévention des
risques ayant une incidence
sur la qualité des eaux
côtières dans le contexte de
l’aquaculture –
L’étude de cas des Rías
Baixas à Vigo : une analyse
SIG (Espagne)

La Ría de Vigo se situe dans la partie la
plus australe des Rías Baixas, en Galice,
sur la côte nord-ouest de la péninsule
ibérique. La zone côtière de la Ría de Vigo rassemble un grand nombre
d’activités économiques et sociales : activités portuaires, aquaculture
(structures terrestres et constructions flottantes), pêche coquillère
(dans des zones intertidales et subtidales), pêche, industrie de transformation du poisson et des coquillages, transport maritime, tourisme,
sports de loisir, zones urbaines, stations d’épuration et ramasseurs de
déchets (urbains et industriels), etc.
Par suite de l’intense chevauchement des activités côtières, la gestion de
la zone côtière est extrêmement complexe. L’objectif de cette étude de
cas est l’identification des sources potentielles de risques qui peuvent
avoir une incidence sur les installations flottantes aquacoles dans la
Ría de Vigo, ainsi que le calcul des indices de qualité pour leur emplacement actuel. Un modèle hiérarchique pondéré pour une analyse de
la qualité est appliqué, afin d’analyser la compatibilité des différentes
activités. L’outil se base sur l’analyse SIG et prend en compte la distance
entre les sites aquacoles et les sources de risque potentielles (voies de
transport maritime, zones urbaines, activités portuaires, ramasseurs de
déchets, etc.) et indique les zones les plus adéquates pour les sites de
culture prédéfinis dans la Ría.
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Changement climatique
Qu’il soit le résultat d’un processus naturel ou
anthropique, le changement climatique est un
problème mondial et représente le principal défi
environnemental du siècle. L’augmentation du
niveau des gaz à effet de serre, tels que le CO2 et le
méthane, amplifie l’effet de serre naturel et accélère les changements irréversibles du climat.
Les changements climatiques dans les régions
de l’Europe atlantique ne devraient pas être uniformes, et on s’attend à ce que certaines régions
connaissent de plus longues périodes plus sèches,
suivies par d’importantes précipitations concentrées sur de courtes périodes, ce qui provoquera la
formation de vapeur au niveau des zones côtières,
tandis que d’autres connaîtront une augmentation
du nombre de tempêtes. L’importance du changement climatique sur les risques et l’aménagement
côtiers est majeure. Pour que les effets du change-

ment climatique puissent être atténués, une planification appropriée est essentielle dès maintenant.
Les implications du changement climatique sur
l’érosion et l’inondation côtières sont évidentes; en
effet, chaque augmentation de l’activité des tempêtes (fréquence, durée et intensité) entraîne directement une augmentation de la mobilité des littoraux, ainsi que des inondations. Les implications
sur la qualité de l’eau sont moins évidentes. Par
exemple, l’augmentation prévue de la température
de l’eau entraînera une baisse des niveaux d’oxygène dans l’eau, ainsi qu’une baisse de la capacité
d’absorption du CO2, ou encore l’augmentation de
l’activité des tempêtes devrait entraîner une augmentation de l’érosion des sédiments fins, diminuant la clarté des eaux littorales ; ces deux facteurs
sont essentiels à la survie des coquillages, et ont
des conséquences socioéconomiques claires.

élévation du niveau de la mer

Carte de l’Europe après une élévation du
niveau de la mer de 60 m (zones inondées illustrées en bleu clair)

Associé au changement climatique, le niveau
global des mers s’élève ; une élévation du niveau
de la mer de 2,5 cm s’est produite au cours de la
seconde moitié du 20ème siècle (GIEC, 2007). Le
niveau des mers ne s’élèvera pas uniformément
sur les côtes atlantiques, dans la mesure où les
effets régionaux en matière d’élévation relative du
niveau de la mer sont importants. Par exemple,
les zones couvertes par les glaces au cours de la
dernière glaciation pourraient encore connaître
un soulèvement de la surface des sols : sans masse
glaciaire pour faire pression contre les sols, ceuxci s’élèvent peu à peu. Si le soulèvement est plus
important que l’élévation globale du niveau de la
mer, le niveau relatif de la mer baisse. C’est le cas
dans la moitié nord de l’Irlande. Au contraire, si
les terres s’affaissent au niveau régional ou local,
alors l’élévation relative du niveau de la mer peut
être plus importante que le taux global. Pour des
raisons de planification, il est important d’être
conscient des taux régionaux d’élévation ou de
baisse du niveau de la mer.
Les implications de l’élévation du niveau de la mer
en matière de risques côtiers concernent principalement la mobilité et l’inondation du littoral. Pour
que des décisions soient réellement durables, elles
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doivent prendre en considération des scénarios futurs en matière de niveau de la mer. Si, par exemple,
une étude relative aux inondations est menée pour
un aménagement du littoral, mais tient compte
uniquement des processus côtiers contemporains,
de grands risques pourraient peser sur cet aménagement lorsque ces processus contemporains s’en
rapprocheront parallèlement à l’augmentation
future du niveau des mers.
En Europe, on estime que jusqu’à 26 000 km_ de
terres seront perdues si le niveau de la mer s’élève
de 0,66 m, tandis que le GIEC remarque que pas
moins de 33 pour cent des terres côtières et des habitats de terres humides risquent de disparaître au
cours des cent prochaines années, si le niveau des
océans continue de s’élever au taux actuel. Davantage de terres pourraient être perdues si l’augmentation est beaucoup plus importante, et ce scénario
est tout à fait possible (GIEC, 2007). L’élévation du
niveau de la mer accroît le risque d’inondation, de
crue et d’érosion côtières.
Au moment de prendre des décisions concernant
la zone côtière, les aménageurs et décideurs du
littoral doivent avoir conscience, et doivent tenir
compte, du changement climatique ainsi que de
l’élévation du niveau de la mer.

Catastrophe naturelle
Outre les tempêtes et autres phénomènes, les
partenaires du projet ANCORIM ont identifié les
catastrophes naturelles majeures comme d’importants risques côtiers, en particulier les tsunamis. Un tsunami est une vague géante, provoquée
par un séisme, une éruption volcanique ou un
glissement de terrain. De telles vagues peuvent
atteindre une hauteur de 30 m et elles peuvent
causer de nombreux dommages sur les biens
immobiliers et les infrastructures côtières, ainsi
que des pertes de vies humaines. Le tsunami qui
a touché le Japon en 2011, ainsi que le tsunami
qui s’est propagé dans l’océan Indien en 2004,
sont des rappels brutaux du caractère meurtrier
de ces phénomènes. En Europe, bien qu’ils soient
moins fréquents, un certain nombre de tsunamis
a causé des dommages aux installations côtières
au cours des 50 dernières années :
• 28 février 1969 – Un séisme sous-marin de
magnitude 7,3 sur l’échelle de Richter, dont
l’épicentre se situe près des côtes du Portugal, provoque un tsunami qui touche le nord
du Portugal, certaines régions de l’Espagne,
ainsi que le Maroc. Aucune perte de vie humaine n’est à déplorer, mais des dommages
importants sont causés aux biens immobiliers et aux infrastructures.
• 16 octobre 1979 – 23 personnes meurent
lorsque le littoral niçois, en France, est touché par un tsunami, causé par un glissement
de terrain sous-marin. La mer s’est soudain
retirée du rivage et est revenue en deux

vagues gigantesques, touchant une bande
côtière de 58 km de long. Des centaines de
bateaux sont retournés et 11 personnes
qui travaillaient sur un chantier naval sont
noyées.
• 13 décembre 1990 – 6 personnes meurent
dans un tsunami provoqué par un séisme
sous-marin en Italie.
• 17 août 1999 – Le séisme d’Izmit de 1999 au
nord-ouest de la Turquie provoque un tsunami de 2 m de haut dans la mer de Marmara, qui engendre des dommages dans la
zone métropolitaine d’Izmit.
Les tsunamis peuvent également être causés par
des glissements de terrain importants, et les scientifiques pensent que, dans le cas d’une éruption
du volcan Cumbre Vieja, situé dans les îles Canaries, celui-ci pourrait s’effondrer et provoquer la
chute de jusqu’à 20 kilomètres cubes de roches,
pour un total de 500 milliards de tonnes, dans une
eau profonde de près de 6,5 km et pourrait créer
une vague sous-marine de 600 m de haut. Ce qu’il
est convenu d’appeler un méga-tsunami pourrait
créer une vague pouvant atteindre 100 m de haut,
se déplaçant à une vitesse de 800 km/h, toucher
le Sahara occidental en moins d’une heure et traverser l’océan Atlantique pour atteindre les côtes
américaines. L’Europe serait protégée de l’onde la
plus forte par la position des autres îles Canaries,
mais Lisbonne et La Coruña pourraient être touchées par des vagues de 10 m de haut en moins
de trois heures.

En 1755, un tsunami a englouti la ville
de Lisbonne suite à un séisme en mer
très violent. Bien que le séisme luimême ait causé d’importants dommages, ce sont le tsunami et les feux
qui ont détruit une grande partie de
la ville et ont également détruit la
plus grande partie de la flotte portugaise, ce qui a eu des répercussions sur l’influence du Portugal en
Europe, ainsi que sur ses aspirations
coloniales.
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Activités côtières et pressions
Il existe un certain nombre d’études relatives aux activités côtières, d’un point de vue législatif, socioéconomique, environnemental ou de la
gestion au sein de chacune des zones régionales et locales de la côte occidentale européenne. Les décideurs du littoral doivent tenir compte de ces
contraintes, et les comparer avec le maintien de l’intégrité de la zone côtière. Les principales pressions qui sont à la fois susceptibles de contribuer
au risque côtier et d’être menacées par les processus côtiers sont les suivantes :

Aménagement du littoral
La pression en matière d’aménagement dans les
zones côtières est surtout motivée par l’expansion urbaine, les résidences secondaires, ainsi
que l’industrie du tourisme, comme par exemple
le développement de ports de plaisance, de terrains de golf et de bâtiments d’habitation dans
les régions côtières. L’aménagement du littoral
peut être un risque pour les processus côtiers et
peuvent entraîner une augmentation de l’érosion et de l’inondation côtières, causées par la
disparition de « défenses naturelles », telles que
les zones humides. S’ils sont mal implantés,
les aménagements du littoral sont vulnérables
face à l’érosion côtière, l’inondation côtière, les
dégâts causés par le vent, ainsi qu’à l’élévation

du niveau de la mer. Un aménagement du littoral mal conçu peut également contribuer à une
mauvaise qualité de l’eau, et peut nécessiter la
mise en œuvre de défenses côtières.

Industrie côtière, ports et rades
De nombreuses industries, notamment des
industries chimiques et pharmaceutiques, sont
situées sur la côte, en particulier le long de la
côte occidentale de l’Europe qui fournit une
interconnexion avec les principales lignes de
navigation maritimes et les lignes transatlantiques. La demande d’agrandissement de ports
a entraîné la perte de divers habitats au sein des
rades situées le long de la côte occidentale européenne. La compétition s’est accrue entre les

activités de loisir et la navigation commerciale
dans les ports. Le dragage d’entretien dans ces
derniers peut également causer une perturbation et une dispersion des sédiments contaminés. L’industrie côtière est à la fois menacée par
les processus d’aménagement du littoral, et un
risque ce dernier. Par ailleurs, l’industrie côtière
peut avoir une incidence sur la qualité de l’eau
par le biais soit de déversements (réglementés
ou accidentels), soit de prélèvements d’eau ou
de rejets thermiques dans le cas des eaux de
refroidissement. En outre, les ports et les rades
doivent conserver un accès par le biais du dragage, ce qui modifie les chenaux, ainsi que la
profondeur des fonds marins. Ces matières sont
également rejetées en mer.

Carnota, Galice, Spain
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Agriculture côtière
L’agriculture a été identifiée comme la plus importante source de pollution des rivières et des
lacs, ce qui a des conséquences sur la qualité de
l’eau côtière (McGarrigle, 1999). L’agriculture
intensive dans certaines régions a également
entraîné une diminution des habitats semi-naturels, ainsi qu’une baisse de la diversité biologique (Lee, 1999). L’agriculture côtière est également menacée par l’érosion et l’inondation
côtières.

Tourisme et utilisation récréative
Le tourisme côtier est dépendant de la qualité et
de la diversité de l’environnement côtier. Cependant, il a été démontré que l’augmentation du
nombre de touristes menace les zones de grande
valeur écologique au sein de notre milieu marin
côtier. La pression en matière de développement
touristique se concentre en effet souvent sur la
zone côtière. Les pressions et les risques liés à
l’aménagement du littoral revêtent une importance particulière dans le cadre du développement touristique. Par ailleurs, le tourisme et les
loisirs sont dépendants d’une bonne qualité de
l’eau, et ont souvent une incidence sur celle-ci.
Le tourisme et les activités de loisir dépendent
également des plages côtières, qui peuvent être
menacées par l’érosion, ainsi que par les processus côtiers.

Industries de la pêche
et de l’aquaculture
La viabilité de notre industrie de la pêche est
sérieusement préoccupante. Certains stocks de
poissons ont été gravement surpêchés, tels que
le cabillaud et le merlan. Certaines communautés côtières se sont diversifiées par le développement des industries de l’aquaculture. Les activités de l’aquaculture devraient augmenter de 300
pour cent entre 2000 et 2015 (EU, 2000). Le développement de l’aquaculture doit être pondéré
avec l’obligation de protéger les habitats côtiers.
Une perte de paysages marins en raison de la
localisation d’installations d’aquaculture peut
mener à un éventuel conflit avec l’industrie du

tourisme. La pêche et l’aquaculture sont tributaires d’une bonne qualité de l’eau et sont menacées par la dégradation de la qualité de l’eau.
Outre la pollution, l’aquaculture et la pêche sont
également vulnérables aux autres modifications
de la qualité de l’eau, telles que les changements
de température, la salinité, la turbidité, etc. ;
l’ensemble de ces changements peut avoir une
incidence sur ces industries, sur la localisation
de l’aquaculture, ainsi que sur la répartition des
poissons et de leurs proies.

Ressources en mer
Si elles ne sont pas gérées avec précaution, l’exploitation de nos réserves de pétrole et de gaz en
mer peut avoir des répercussions négatives sur
les régions côtières à l’endroit où ces réserves

sont débarquées, sous l’effet d’une perte de
paysages terrestres et marins due au développement de terminaux, ainsi qu’à la possibilité
de pollution causée par des déversements accidentels. Par ailleurs, l’exploitation des énergies
renouvelables de la mer peut mettre à rude
épreuve la zone côtière. Les besoins en sable et
en gravier pour l’industrie de la construction se
sont étendus aux ressources en mer. Les possibles répercussions de tels développements en
mer peuvent avoir une incidence sur les processus sédimentaires côtiers, les frayères du hareng,
les routes migratoires des poissons, les oiseaux
migratoires, ainsi que les cétacés. Les installations en mer sont menacées par l’évolution des
processus côtiers, les inondations, l’élévation du
niveau de la mer, ainsi que les tempêtes.
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2 gouvernance des risques côtiers
Les décisions qui touchent et sont influencées
par les risques côtiers ainsi que la zone côtière
sont prises aux niveaux international, européen, national, régional et local. Le processus
décisionnel est principalement lié à l’évaluation de l’aménagement (qu’il soit existant ou
proposé). En règle générale, les principes et
réglementations sont interprétés et édictés du
niveau international vers le niveau local. L’évaluation de la gouvernance est de plus en plus
appliquée au secteur de l’aménagement. Une
bonne gouvernance se compose de huit caractéristiques majeures : elle doit être participative, orientée vers le consensus, responsable,

transparente, réactive, efficace et efficiente,
équitable et inclusive, et doit respecter l’État
de droit. Dans le cas des risques côtiers, la gouvernance doit être recommandée et inclure une
prise en compte des risques identifiés. Lorsque
la législation est pertinente en matière d’examen du risque côtier, l’icône indique le risque
approprié que la mise en œuvre des législations doit prendre en compte ou peut fournir
des informations au décideur du littoral en ce
qui concerne ce risque.
Les directives internationales et de l’UE sont
mises en œuvre par leur transposition dans la
législation nationale, et régissent la plupart des

activités et de l’aménagement de la zone côtière. La directive-cadre sur l’eau, ainsi que les
directives relatives à la planification spatiale
marine font référence à une étude de la législation côtière, ainsi qu’à la rationalisation du
processus pour une gestion efficace. Ces processus sont encore en cours et de ce fait, dans
la plupart des pays européens, la gouvernance
côtière se trouve dans une période de transition. La section suivante analyse la situation
actuelle en matière de gouvernance du risque
côtier, ainsi que dans quel lieu, et dans quelle
mesure, le risque côtier est pris en compte
dans l’aménagement et la prise de décision.

Gouvernance internationale
Les océans ont longtemps relevé de la doctrine
de la liberté des mers, un principe mis en avant
au dix-septième siècle qui limite essentiellement la compétence et les droits nationaux sur
les océans à une mince zone de mer située autour du littoral d’une nation. On proclame que
le reste des mers est ouvert à tous et n’appartient
à personne. Alors que cette situation a prévalu

jusqu’au début du vingtième siècle, une pression
croissante est apparue vers le milieu du siècle
afin d’étendre les revendications nationales à des
ressources nouvellement découvertes en mer.
Les traditionnels 3 milles nautiques (la « règle
de la portée du canon », établie au 18ème siècle)
et 12 milles nautiques étaient perçus comme
insuffisants. Au fur et à mesure qu’augmentait

la pression due à l’identification de la pollution
transfrontalière (marée noire) et au conflit sur
les droits de pêche, on s’est rendu compte que
des lois de la mer internationales devaient être
mises en œuvre par les conventions internationales sur certains aspects des industries et des
normes maritimes.

nombre de traités sur les droits dans les eaux
internationales, mais n’a pas réussi à trouver un
accord sur les limites territoriales.
En 1970, l’ONU a adopté une résolution des
principes de gouvernement des fonds marins
et des grands fonds, et en 1973, une conférence
s’est tenue afin de déterminer la mise en œuvre
équitable des régimes maritimes ; c’est la (troisième) Convention des Nations Unies sur le

droit de la mer (CNUDM) qui a défini les limites
territoriales (12 milles nautiques), ainsi que les
zones économiques exclusives sur lesquelles
s’appuie la gouvernance maritime. Depuis cette
date, 12 séances se sont tenues afin d’améliorer cette gouvernance. La CNUDM protège un
certain nombre de droits, notamment le droit
d’accès et de transit, ainsi que le droit de poser
des câbles de télécommunication.

> CNUDM – Droit de la mer
En 1945, après qu’un certain nombre de pays
aient modifié leur limite, passant de 3 milles à
12 milles, et sous l’effet d’une intense pression
interne suite à la découverte de ressources pétrolières et gazières en mer, les États-Unis ont
étendu leur limite souveraine à la plate-forme
continentale. En conséquence, en 1956, l’ONU
a convoqué la première Conférence des Nations
Unies sur le droit de la mer et a adopté un certain
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> Ramsar
La Convention de Ramsar relative aux
zones humides d’importance internationale aide à promouvoir l’utilisation
réfléchie et durable des ressources des
zones humides. Cette convention est
entrée en vigueur en mars 1985 et répertorie les zones humides de bonne qualité
qui caractérisent leur région. La plupart

des sites de Ramsar sont protégés légalement sous le nom de zones spéciales de
conservation (ZSC) et le cas échéant, de
zones de protection spéciale (ZPS), ou
toute autre appellation locale.
Cette protection nationale et de l’UE des
sites Ramsar fournit des outils appropriés pour l’évaluation et la gestion de

ces sites. En ce qui concerne les risques
côtiers, cette convention et cette appellation incluent la protection de l’écologie soutenue par les processus côtiers, et
font respecter l’entretien des zones humides importantes à des fins écologiques
et, par conséquent, protègent des zones
de protection côtière naturelle.

> Ospar

La convention pour la protection du milieu
marin de l’Atlantique du Nord-est, également
appelée convention OSPAR, est l’instrument
législatif actuel qui régit la coopération internationale sur la protection environnementale dans
l’Atlantique du Nord-est. Elle associe et actualise
la convention d’Oslo de 1972 sur l’immersion
de déchets en mer et la convention de Paris

de 1974 sur les sources terrestres de pollution
marine. Les travaux réalisés dans le cadre de la
convention sont gérés par la commission OSPAR, constituée des représentants des gouvernements des quinze États signataires, ainsi que des
représentants de la Commission européenne.
Si la convention OSPAR a été actualisée un certain nombre de fois avec des amendements et
des modifications relatives aux
limites, elle couvre néanmoins
principalement la pollution du
milieu marin par des sources
terrestres, par l’immersion ou
l’incinération de déchets en

mer, ainsi que par des sources et des activités
en mer.
Par le biais de la commission OSPAR, elle a permis l’évaluation combinée et normalisée des
mers européennes, ainsi que la promotion de
recherches et d’évaluations menées en collaboration. En particulier, les limites en matière de
qualité de l’eau et de qualité des sédiments, ainsi que des orientations sur l’évaluation des matières immergées en mer, ont été mises en œuvre
dans l’ensemble de l’Europe et ont formé la base
des rapports nationaux relatifs à l’état de la mer,
ainsi que des programmes de surveillance nationaux.

Outre les groupes de travail et les
comités OSPAR, l’approche normalisée en matière de notification
signifie que la commission OSPAR
rend des rapports sur la qualité des mers, auxquels contribue
chaque pays signataire. Par ailleurs, il existe une série de zones
maritimes protégées (ZMP) OSPAR qui, bien qu’elles n’aient pas
de caractère légal dans de nombreuses régions administratives,
sont décrites en termes de statut,
fournissant un état des lieux sur
l’état des mers.
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> Convention CEENU sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement
Le protocole sur l’évaluation environnementale stratégique (EES) complète
la convention de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe
(CEENU) sur l’évaluation de l’impact sur
l’environnement (EIE) dans un contexte
transfrontalier. Il a été adopté et signé
à Kiev en 2003 et est entré en vigueur le
11 juillet 2010. Les parties du protocole
sont tenues d’évaluer les conséquences
environnementales de leurs projets de
plans et de programmes officiels. Le
protocole traite également des politiques
et de la législation, bien que la mise en

œuvre de l’EES par rapport à celles-ci
n’est pas obligatoire et applique les principes au-delà de ceux qui ont été transposés dans la directive de l’UE. Bien qu’il ait
été négocié dans le cadre de la CEENU,
le protocole est ouvert à l’ensemble des
États membres de l’ONU. La mise en
œuvre du protocole est soutenue par un
certain nombre de mesures, notamment
un Manuel de ressources, ainsi que l’Initiative de Belgrade sur l’EES (débutée
dans le cadre du processus de la CEENU
« L’environnement pour l’Europe »).
Le protocole permet une forte participa-

tion du public dans la prise de décision
gouvernementale dans de nombreux secteurs de l’aménagement. Le public a non
seulement le droit d’être tenu au courant
des plans et des programmes, mais également de formuler des commentaires,
de voir ceux-ci pris en compte, et d’être
informé de la décision finale et de la raison pour laquelle celle-ci a été prise. En
plus de tenir compte des incidences habituelles sur l’environnement des plans
et des programmes, le protocole met particulièrement l’accent sur le respect de la
santé humaine.

versité durables, notamment ceux qui
encouragent les approches innovantes,
des sites de gestion des ressources en eau
qui correspondent à des sites reconnus
par le Programme hydrologique international et utilisent et gèrent l’eau de façon
durable, ainsi que des sites du patrimoine mondial d’importance culturelle
ou physique particulière.
Un grand nombre de ces sites sont côtiers
et leur besoin de protection est reconnu

au niveau international. Bien que ces
sites continuent de faire partie du territoire légal de l’État dans lequel le site
est localisé, et sont sujets à la gouvernance, et souvent à la protection locale,
l’UNESCO estime qu’il est dans l’intérêt
de la communauté internationale de préserver chaque site.

> Désignations de l’Unesco
L’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture
(UNESCO) est une agence spécialisée des
Nations Unies. L’une des missions de l’organisation est la désignation de projets
et de lieux présentant une importance
culturelle et scientifique, qui incluent un
Réseau mondial des Géoparcs ou de sites
présentant un intérêt géologique, les «
Réserves de biosphère », qui représentent
des sites de développement et de biodi-
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Gouvernance européenne
Les principaux actes juridiques de l’Union européenne se présentent sous trois formes : réglementations, directives et décisions. Les réglementations deviennent des lois dans l’ensemble
des États membres au moment où elles entrent
en vigueur, sans qu’aucune mesure d’exécution
ne soit nécessaire, et prévalent automatique-

ment sur les dispositions internes contraires.
Les directives exigent des États membres qu’ils
atteignent un certain résultat, tout en leur laissant le soin de décider de la manière de l’atteindre. Les détails de leur mise en œuvre sont
laissés à l’appréciation des États membres. Une
fois les délais de mise en œuvre des directives

passés, elles peuvent, sous certaines conditions,
être directement applicables sur le droit national
des États membres. Les directives sont la forme
la plus courante de mise en œuvre de la gouvernance relative à la zone côtière et à la prise de
décision relative au littoral.

> La directive inondation (2007/60/CE)
La directive relative à l’évaluation et à la gestion des risques
d’inondation est entrée en vigueur le 26 novembre 2007. Cette
directive exige maintenant des
États membres une évaluation du risque d’inondation de l’ensemble des cours d’eau et des littoraux, la cartographie des zones inondables, ainsi
que des ressources et des personnes menacées
dans ces zones, et des mesures adaptées et coordonnées afin de limiter ce risque d’inondation.
Cette directive renforce également le droit du
public d’accéder à ces informations et de pouvoir donner son opinion au cours du processus
d’aménagement.

La directive inondation vise à
limiter et à gérer les risques posés par les inondations à la santé
humaine, à l’environnement, au
patrimoine culturel, ainsi qu’à
l’activité économique.
La directive exige d’abord des États membres une
évaluation préliminaire des risques d’inondation
d’ici 2011, afin d’identifier les bassins fluviaux et les
zones côtières connexes menacées d’inondation.
Pour de telles zones, les États membres doivent
établir une cartographie des zones inondables
d’ici 2013, et mettre en place avant 2015 des plans
de gestion des risques d’inondation centrés sur la
prévention, la protection et la capacité de réaction.

Ces cartes et ces plans doivent être intégrés en
2015 au second plan de gestion de district hydrographique. La directive s’applique aux eaux intérieures, ainsi qu’aux eaux côtières sur l’ensemble
du territoire de l’UE, et à l’ensemble des formes
d’inondation.
La directive inondation introduit trois catégories
dans l’article 6.3 dans le but de cartographier les
inondations :

•
•
•

avec faible probabilité, ou scénarios d’événements extrêmes
avec probabilité moyenne (période de retour probable > 100 ans)
avec forte probabilité, le cas échéant

La directive inondation et les risques côtiers
Les mesures conçues pour limiter les inondations ou pour fournir une
protection contre celles-ci peuvent avoir d’importantes répercussions
sur les zones côtières. Dans la mesure où l’on considère que les plans
de gestion des risques d’inondation seront soumis à l’évaluation par
l’EES (Évaluation environnementale stratégique) et l’EIE (Évaluation
de l’impact sur l’environnement) de leurs possibles effets environnementaux et cumulatifs importants, ces plans prendront en considération de façon adéquate le potentiel de dégradation écologique associée à la modification des processus côtiers.
La directive stipule que les évaluations préliminaires des risques
d’inondation (EPRI) doivent être terminées à compter de 2011, et
celles-ci peuvent être utilisées afin de fournir une évaluation initiale
des risques d’inondation potentiels, et d’identifier les propositions, les
aménagements ou les plans pour lesquels une évaluation supplémentaire pourrait être nécessaire.
Une planification intégrée des inondations peut être nécessaire dans
l’avenir, en raison de la complexité des enjeux. Par ailleurs, les possibles interactions cumulatives des programmes voisins relatifs aux
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processus côtiers sont également prises en compte par l’identification
des effets transfrontaliers (locaux et nationaux).
En outre, la directive exige que la Strategic Flood Risk Assessment
(SFRA, évaluation stratégique des risques d’inondation) soit terminée d’ici 2013. Ces évaluations des plans d’aménagement et autres
plans régionaux, départementaux ou locaux (qui incluent l’aménagement, la préservation et la modernisation des défenses côtières, des
ajustements gérés et planifiés, la modification des appellations, etc.)
évalueront les processus côtiers se rapportant aux inondations. Cette
directive est une ressource et une évaluation importante en matière
d’aménagement et de risque d’inondation côtiers.
Le fait que ces plans doivent être accompagnés par une évaluation environnementale stratégique (EES) et que toute proposition d’aménagement devra probablement faire l’objet d’une évaluation de l’impact
sur l’environnement (EIE) signifie que les processus côtiers, et donc
les risques, doivent être pris en compte dans le cadre de ce processus. Toutefois, les risques côtiers (autres que les inondations) ne sont
directement identifiés dans aucun de ces textes de loi.

> La directive-cadre sur l’eau
L’objectif fondamental de la directive-cadre sur
l’eau (DCE) est de maintenir un très bon état
écologique des eaux lorsqu’il existe, empêcher
toute dégradation de l’état écologique actuel
des eaux, et atteindre au moins un bon état
écologique pour l’ensemble des eaux d’ici 2015.
L’annexe V de la directive décrit les éléments de
qualité qui doivent être utilisés pour la classification de l’état/du potentiel écologique pour
l’ensemble des catégories d’eau de surface,
et subdivise ces éléments de qualité en trois
groupes, à savoir :
1. les éléments biologiques
2. les éléments hydro-morphologiques
qui
soutiennent
les
éléments
biologiques

(2000/60/CE)

3. les éléments chimiques
et physico-chimiques qu
soutiennent les éléments
biologiques
L’article 4, paragraphe 7 de la DCE énonce les
conditions dans lesquelles un État membre
n’enfreindra pas la directive lorsque, notamment, l’incapacité d’atteindre un bon état/
potentiel écologique ou d’empêcher la dégradation de l’état d’une masse d’eau est le résultat de
« nouvelles modifications des caractéristiques
physiques d’une masse d’eau », ou lorsque l’incapacité d’empêcher la dégradation d’un état
très bon en un bon état est le résultat de «nouvelles activités humaines de développement
durables».
Lorsque les masses d’eau sont concernées par
des développements considérables en cours

(ports majeurs, etc.), des exceptions à ces exigences sont admises. Néanmoins, ces masses
d’eau, connues sous le nom de « masses d’eau
fortement modifiées », doivent continuer d’essayer de mettre en œuvre les éléments biologiques et chimiques de la DCE et atteindre un
bon état écologique, lorsque cela est possible.
La directive-cadre sur l’eau est mise en œuvre
par la délimitation des masses d’eau basée
sur des captages des systèmes aquatiques, et
comme eaux côtières et de transition marines.
Les zones marines sont délimitées selon des
processus physiques, mais sont limitées par des
frontières administratives.
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La directive-cadre sur l’eau et les risques côtiers
La DCE adopte une approche de gestion « de la source à la mer » pour les rivières et les estuaires qui identifie les sources et la gestion de la qualité de
l’eau, de la biologie, des zones désignées et de la morphologie de la rivière.
L’annexe V de la directive précise les éléments de qualité hydro-morphologiques pour les masses d’eau côtières et de transition :

Annexe V 1.1.3 Eaux de transition

Annexe V 1.1.4 Eaux côtières

Régime des marées

Régime des marées

•
•

Débit d’eau douce
Exposition aux vagues

État morphologique

•
•
•

Variation de la profondeur
Quantité, structure et substrat des fonds marins
Structure de l’estran

La directive reconnaît ainsi la préservation des systèmes côtiers naturels.
Elle identifie uniquement une influence anthropogénique sur cette zone.
Elle ne prend pas en compte les processus côtiers, ni les processus naturels, mais elle considère la masse d’eau comme une unité de gestion, à
qui l’on attribue souvent une capacité maximale d’évolution. Dans de
nombreux outils développés par la DCE, on l’évalue principalement par
zone et par incidence sur la masse d’eau en tant qu’unité, sans évaluation
22 // Prise de décision et risques côtiers : guide de bonnes pratiques

•
•

Direction des courants dominants
Exposition aux vagues

État morphologique

•
•
•

Variation de la profondeur
Structure et substrat des fonds marins
Structure de l’estran

localisée au niveau de la gestion du bassin fluvial. Toute activité anthropogénique qui peut influencer l’élément de qualité écologique de l’habitat côtier, tel que les marais salés, les systèmes dunaires, etc., est évaluée
par risque dans le cadre des évaluations par la DCE de la masse d’eau, et
la directive met en exergue dans ses mesures les sites Natura 2000 dépendants de l’eau.

> La directive sur l’évaluation environnementale stratégique (EES) Directive (2001/42/CE)
La directive EES garantit que les conséquences
environnementales de certains plans et programmes sont identifiés et évalués au cours de
leur préparation et avant leur adoption.
L’EES garantit également que le public et autres
organes compétents ont la possibilité de participer au processus d’aménagement (en accord
avec la directive sur la participation du public
[2003/35/CE]). La directive EES inclut également
des exigences en matière de rapports sur l’environnement, une évaluation à grande échelle
relative aux effets cumulatifs, ainsi que des exigences en matière de surveillance et d’évaluation appropriée. Ces projets sont des plans ou
des programmes d’aménagement ou de gestion
locaux ou gouvernementaux qui mettent en
œuvre des politiques locales ou gouvernementales. La directive EES s’applique uniquement
aux plans et aux programmes, et non pas aux
politiques, bien que les politiques intégrées
aux plans soient susceptibles d’être évaluées, et
l’EES peut au besoin s’appliquer aux politiques
et, au Royaume-Uni, il en est certainement ainsi.
La structure de l’EES (dans le cadre de la directive) est basée sur les phases suivantes :

•
•
•
•
•
•
•

« Filtrage » : enquête afin de déterminer si
le plan ou le programme relève de la législation de l’EES.

La directive de l’UE inclut également d’autres
impacts que celui sur l’environnement, tels que
les ressources matérielles et les sites archéologiques. Dans la plupart des États d’Europe occidentale, la directive a été étendue aux aspects
économiques et sociaux de la durabilité.

L’EES doit garantir que les plans et les programmes prennent en considération leur propre
impact sur l’environnement. Si leur impact sur
l’environnement s’inscrit dans leur prise de décision générale, on l’appelle évaluation environnementale stratégique.

L’EES et les risques côtiers
L’orientation de l’EES identifie un certain nombre de sujets qui doivent déterminer le déroulement de l’évaluation stratégique. Ces sujets incluent directement l’évaluation de l’environnement de référence, notamment l’évaluation de :

La biodiversité

La santé
humaine

La faune et la flore

Les sols,
notamment
la géologie

La population

L’eau, notamment sa
qualité

L’air,
notamment
sa qualité

« Cadrage » : définition des limites de l’enquête ; l’évaluation et les hypothèses sont
nécessaires.
« Documentation sur l’état de l’environnement » : référence de fait sur laquelle fonder
son jugement.
« Détermination des impacts sur l’environnement (non-marginaux) probables»:
concerne généralement la direction du
changement plutôt que des chiffres précis.
Information et consultation du public.
Influence de la « prise de décision » en se
basant sur l’évaluation.
Surveillance de l’impact des plans et des
programmes après leur mise en œuvre.

Les facteurs climatiques, notamment le changement climatique

Les ressources
matérielles

Le patrimoine
culturel et le
paysage

Les principaux risques côtiers identifiés dans la région ANCORIM, notamment la qualité de
l’eau, le changement climatique et l’élévation du niveau de la mer, doivent donc être inclus
dans les EES. D’une importance particulière sont les aspects cumulatifs d’autres plans et programmes pertinents que l’EES doit prendre en considération. Les EES sont exigées pour les
plans de gestion dans le cadre des autres directives pertinentes, ainsi que dans le cadre des
plans d’aménagement nationaux, régionaux et locaux.
Bien que les processus côtiers, et partant l’érosion puissent être considérés d’un point de vue
géologique, ceux-ci sont susceptibles d’être identifiés uniquement lorsque des mesures ou des
problèmes existent déjà. Les habitats naturels de défense côtière, tels que les dunes et les zones
humides, doivent être identifiés dans le cadre de la biodiversité.
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> Directive sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement
(85/337/CEE modifiée par 97/11/CE et 2003/35/CE)

La directive précise quels projets
nécessitent un rapport d’impact
sur l’environnement (RIE) ou un
rapport d’évaluation de l’impact
sur l’environnement dans les
annexes I et II de la directive. Les seuils d’obligation sont fournis uniquement pour les projets de
l’annexe I. Néanmoins, au moment de transposer l’annexe II, l’Irlande a précisé les seuils pour
ces projets dans le cadre des réglementations.
Les projets correspondent à des aménagements
spécifiques, une planification ou des demandes
d’autorisation. Les exigences relatives au contenu d’un RIE ou d’un rapport EIE, de même que
les exigences en matière d’aménagement « sous
seuil » sont indiquées dans la législation nationale, telle qu’appliquée dans chaque pays.

La procédure d’EIE doit garantir
que les conséquences des projets
sur l’environnement sont identifiées et évaluées avant la délivrance d’une autorisation.
De nombreux aménagements du
littoral de grande échelle nécessitent une EIE,
donnant la possibilité aux risques et aux impacts
côtiers d’être pris en considération dans ce
cadre. Pour les aménagements qui se trouvent
en dessous des seuils indiqués, la législation
nationale en matière d’aménagement permet
la prise en compte des impacts importants sur
l’environnement, ainsi qu’une possible orientation pour la préparation d’une EIE ou d’une
évaluation de l’impact (déclenchées par des sites
sensibles à la protection et, le cas échéant, possédant un attrait en matière de planification).
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L’EIE et les risques côtiers
Comme pour l’EES, l’EIE est nécessaire lors
de la prise en compte de tout impact important sur l’environnement des aménagements ou des activités proposés. Afin de
veiller au respect de la DCE, ainsi que de la
directive inondation, l’EIE doit dorénavant
inclure une évaluation de la morphologie
côtière. Actuellement, les risques côtiers ne
doivent pas nécessairement être examinés
dans le cadre de l’EIE.
Un bref examen des rapports d’EIE et des
RIE disponibles au public relatifs au littoral
maritime d’Europe occidentale a confirmé
que les risques côtiers sont pris en compte
dans de nombreux aménagements du
littoral, lorsqu’un impact est prévisible.
Néanmoins, cette évaluation peut aller de
rapports théoriques à des modélisations
estuariennes ou côtières approfondies, et
dépend des sujets identifiés au cours de
l’étape de cadrage et, le cas échéant, de la
consultation.

> La directive sur la responsabilité environnementale (2004/35/CE)
Cette directive porte sur la prévention des
dommages environnementaux causés aux ressources en eau, aux sols, à la faune, à la flore,
ainsi qu’aux habitats naturels, conformément
au principe du « pollueur-payeur ». La directive introduit un système de responsabilité, dont
l’objectif est de :

La directive sur la responsabilité environnementale
et les risques côtiers

•

tenir financièrement responsables les entrepreneurs dont
les activités ont causé des dommages environnementaux, afin
qu’ils réparent ces dommages

•

tenir pour responsables
ceux dont les activités ont causé
une menace imminente de dommage environnemental, afin
qu’ils prennent des mesures préventives

Au regard de la directive sur la
responsabilité environnementale
(DRE), les « dommages environnementaux » incluent des dommages causés
à des espèces protégées, ainsi qu’aux habitats
naturels, des dommages affectant les eaux et
des dommages affectant les sols. Susceptibles de
revêtir un intérêt pour la morphologie, les «dommages environnementaux » peuvent inclure les
dommages :

•

•

qui ont des effets nocifs importants sur la
capacité à atteindre ou à maintenir un état
de conservation favorable des espèces et
des habitats naturels protégés par la législation de l’UE

Cette directive aidera à soutenir la protection,
ainsi que la restauration des processus ou
des environnements côtiers, en permettant
l’évaluation d’effets nocifs précis. Lorsqu’un
« dommage environnemental » requiert une
réparation, le promoteur responsable d’une
modification physique et, le cas échéant, le régulateur qui a approuvé un tel aménagement,
peuvent être tenus responsables des coûts de
rectification, de réparation ou d’atténuation
de la situation. Contrairement aux évaluations
d’impact, toute action (mesure d’intervention)
nécessaire est déterminée rétrospectivement,
une fois que l’incident ou l’aménagement s’est

produit, et est financée selon le principe du
pollueur-payeur.
L’évaluation des effets nocifs relatifs aux impacts côtiers, ainsi que la répartition des responsabilités pour ce « dommage environnemental », nécessitera de nombreuses preuves
de l’état initial avant l’impact, ainsi qu’une
évaluation complète des effets. Il est à noter
que l’autorité responsable peut être mise en
cause et poursuivie en justice au regard de la
directive, si les opérations ou les aménagements permis ont causé des dommages. En
l’absence d’un pollueur, l’État peut être mis en
demeure afin de remédier aux impacts.

qui ont des effets nocifs importants sur
l’état écologique et, le cas échant, le potentiel écologique des eaux qui entrent dans le
cadre de la directive-cadre sur l’eau

La DRE inclut également une disposition optionnelle pour le renforcement de la protection
des habitats et des espèces, au-delà de ceux répertoriés dans les directives oiseaux et habitats
(Article 2(3)(c)).
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> Les directives oiseaux et habitats
Les directives oiseaux et habitats exigent des
États membres qu’ils assurent la préservation,
la protection, et l’amélioration de la qualité des
habitats naturels, ainsi que des espèces spécifiques de plantes, d’oiseaux et d’animaux importants, rares et menacés, afin de contribuer
à l’objectif général de développement durable.
Les mesures existantes incluent
la prise en compte des sites protégés dans les plans d’occupation
des sols locaux et régionaux (ex :
plans d’aménagement régionaux
ou locaux) et des évaluations spéciales de l’impact de certaines activités sur l’état de conservation
de types d’habitat et d’espèces
désignés au sein du site (via le
processus d’EIE).
L’objectif de la directive habitats est la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune
et de la flore sauvages au sein de l’UE. À cette fin,
la directive impose la création d’un réseau de
zones spéciales de conservation (ZSC). La directive oiseaux exige la protection de l’ensemble des
oiseaux sauvages et de leurs habitats, et à cette
fin, exige que des zones spéciales de protection
(ZSP) soient créées pour les zones humides qui
attirent un grand nombre d’oiseaux migratoires,
ainsi que des espèces d’oiseaux répertoriées. Ces
sites d’importance communautaire sont connus
collectivement sous le nom de réseau Natura
2000.
La directive exige que les objectifs de conservation, ainsi que les plans de gestion, soient mis
en œuvre pour le réseau de sites Natura 2000,
et qu’une surveillance de l’état de conservation
soit assurée.

(79/409/CEE et 92/43/CEE)

Les directives habitats et oiseaux et les risques côtiers

La directive impose une évaluation de tout
aménagement qui pourrait avoir une incidence sur les sites Natura 2000. Cela inclut
une évaluation des possibles impacts sur des
habitats côtiers désignés (zones humides,
dunes, etc.) qui font partie des sites Natura
2000. D’une importance cruciale pour l’évaluation des risques côtiers, les évaluations
doivent expressément indiquer d’autres plans
et programmes qui peuvent avoir un impact
de manière cumulative sur ces zones. Certaines juridictions exigent que cette évalua-
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tion soit également menée pour les habitats de
l’annexe 1 qui se trouvent en dehors des zones
désignées. La directive prévoit également une
évaluation des espèces de l’annexe IV (espèces
européennes protégées), quel que soit le lieu
où elles se trouvent.
Ces deux évaluations incluent une analyse de
l’impact cumulatif, et doivent identifier toute
incidence possible sur les processus côtiers à
partir des plans ou des aménagements proposés, mais uniquement dans le contexte des
sites Natura 2000.

> La directive-cadre sur la stratégie marine (2008/56/CE)
La directive-cadre sur la stratégie marine
(DCSM) cherche à atteindre un bon état
écologique des eaux maritimes de l’UE d’ici
2021, et à protéger les ressources dont les
activités économiques et sociales liées à la
mer dépendent. Elle permettra de créer des
« régions » maritimes européennes selon
des critères géographiques et environnementaux qui seront évaluées et gérées par
des stratégies marines.
Ces stratégies marines, semblables au plan
de gestion de district hydrographique de
la directive-cadre sur l’eau, comporteront une évaluation détaillée de l’état de
l’environnement, la définition d’un « bon
état écologique » au niveau régional, ainsi
que celle d’objectifs environnementaux

clairs, et la création de programmes de surveillance.
Les indicateurs qualitatifs de la directive
sur la stratégie marine visant à déterminer
le bon état écologique (annexe I) des eaux
maritimes sont les suivants :

•
•
•
•
•
•
•

Indicateur 1 : diversité biologique.
Indicateur 2 : espèces allogènes.
Indicateur 3 : population des poissons/ coquillages commerciaux.
Indicateur 4 : éléments de réseaux trophiques marins.
Indicateur 5 : eutrophisation.
Indicateur 6 : intégrité du fond marin.
Indicateur 7 : modification des condi-

tions hydrographiques.

•
•

Indicateur 8 : contaminants.

•
•

Indicateur 10 : déchets marins.

Indicateur 9 : contaminants présents
dans les poissons et fruits de mer destinés à la consommation humaine.
Indicateur 11 : introduction de l’énergie,
notamment les bruits sous-marins.

La DCSM prévoit également la création de
zones maritimes protégées ou ZMP, probablement pour fournir une protection
réglementaire aux zones déjà identifiées
par les critères d’OSPAR, mais qui ne sont
pas couvertes actuellement par la directive
habitats.

La directive sur la stratégie
marine et les risques côtiers

La DCSM identifie clairement la qualité
de l’eau et l’eutrophisation, l’intégrité du
fond marin, ainsi que les conditions hydrodynamiques comme indicateurs d’un
bon état écologique. Il est probable qu’une
mise en œuvre et une évaluation de la capacité de charge similaires pour les zones
maritimes seront entreprises et mises en
œuvre dans le cadre de la DCE. Cela signifie que bien que l’influence et l’impact
anthropogéniques seront évalués et atténués, les risques liés aux processus naturels ne seront pas prix en considération.
La législation vise une gestion durable des
activités humaines dans les limites des
zones maritimes délimitées.
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> Autres directives pertinentes
Liées à la DCE et à la DCSM, il existe un certain nombre de directives « filles », relatives au risque côtier, en particulier la qualité de l’eau.
Chacune est spécifique à une zone de gestion de l’eau, et elles sont brièvement présentées ci-dessous. L’ensemble de ces directives et
réglementations vise à améliorer la qualité de l’eau et à contrôler l’utilisation de substances.

La directive relative à la qualité requise
des eaux conchylicoles
(2006/113/CE)
L’objectif de la directive relative à la qualité requise des eaux conchylicoles est la protection ou
l’amélioration des eaux conchylicoles, afin de favoriser la vie et la croissance des coquillages. Elle
est conçue pour protéger l’habitat aquatique des
mollusques bivalves et gastéropodes, qui comportent les huîtres, les moules, les coques, les
coquilles Saint-Jacques, ainsi que les palourdes.
La directive exige des États membres qu’ils
désignent les eaux qui nécessitent une protection, afin de favoriser la vie et la croissance des
coquillages.
La directive établit des paramètres physiques,
chimiques et microbiologiques que les eaux
conchylicoles désignées doivent soit respecter,
soit essayer d’améliorer. Elle prévoit également
la mise en œuvre de programmes de réduction
de la pollution pour les eaux désignées. Ces

plans de réduction de la pollution garantissent
une gestion de la qualité de l’eau dans les zones
où une production aquacole est présente.

La directive sur les eaux de baignade

maintien d’un niveau de qualité de l’eau élevé,
doit atteindre des objectifs définis en matière de
mise à disposition de services et d’installations
de sécurité, de mise en place d’une gestion environnementale de la zone de plage, ainsi que la
garantie de l’éducation à l’environnement.

(76/160/CEE) et (2006/7/CE)
La directive sur les eaux de baignade vise à
garantir que la qualité des eaux de baignade
est préservée et, le cas échéant, renforcée, afin
qu’elle respecte les normes établies, conçues
pour protéger la santé du public et l’environnement. Une nouvelle directive sur les eaux de
baignade (2006/7/CE) est entrée en vigueur en
mars 2006.
Le Pavillon Bleu est un programme volontaire
visant à identifier les zones d’eaux de baignade
de haute qualité. Il est géré au niveau européen
par la Fondation pour l’éducation à l’environnement en Europe (FEEE). Afin de recevoir le
label Pavillon Bleu, un site de baignade, outre le

La directive sur l’eau potable
(80/778/CEE)
Cette directive a pour objectif la protection de la
santé humaine par la prescription d’exigences
en matière de salubrité et de pureté auxquelles
doit se conformer l’eau potable au sein de la CE
(paramètres microbiologiques et chimiques, et
ceux relatifs à la radioactivité). Elle s’applique à
l’ensemble des eaux destinées à la consommation humaine, sauf les eaux minérales naturelles,
ainsi que les eaux médicinales.

La directive (Seveso)
sur les accidents majeurs
(96/82/CE) modifiée par (2003/105/CE)
La directive Seveso (II) relative aux substances
dangereuses de la DCE vise à prévenir les accidents majeurs qui impliquent des substances
dangereuses (la directive Seveso a été ratifiée
pour la première fois en 1982, et a reçu le nom
de la ville italienne ayant souffert de l’exposition
à un rejet accidentel de dioxine en 1976). Elle
définit les contrôles, ainsi que les responsabilités
permettant d’empêcher des accidents majeurs.

La directive sur les boues d’épuration
(86/278/CEE)
Cette directive s’attache à encourager l’utilisation des boues d’épuration en agriculture.
Les boues traitées sont définies comme ayant
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connu « un traitement biologique, chimique ou
thermique, un stockage à long terme ou tout
autre processus approprié afin de réduire de
manière significative sa fermentabilité, ainsi
que les dangers pour la santé qui découlent de
son utilisation. » La directive impose également
que la boue soit utilisée de telle manière que l’on
puisse évaluer les exigences en matière d’éléments nutritifs des plantes, et que la qualité des
sols, ainsi que des eaux de surface et des nappes
souterraines, ne soit pas altérée. La directive
précise les règles relatives à l’échantillonnage et
à l’analyse des boues et des sols, ainsi qu’à leurs
utilisations.

La directive sur le traitement
des eaux usées urbaines
(91/271/CEE)
L’objectif de cette directive est la protection de
l’environnement contre les effets nocifs des rejets d’eaux usées urbaines, ainsi que les rejets de
certains secteurs industriels (cf : annexe III de la
directive), et concerne la collecte, le traitement
et le rejet :

•
•
•

des eaux usées domestiques ;
d’un mélange d’eaux usées ;
d’eaux usées de certains secteurs industriels (cf : annexe III de la directive).

La directive sur le traitement des eaux usées
urbaines (91/271/CEE) au sein de l’ensemble
des États membres prévoit l’augmentation des
quantités de boues d’épuration qui nécessitent
un traitement (cf : directive sur les boues d’épuration).

La directive sur les
produits phytosanitaires

La directive sur les nitrates
(91/676/CEE)

(91/414/CEE)
L’objectif de la directive sur les nitrates est la
protection des eaux contre la pollution par les
nitrates de source agricole, et la réduction de
la pollution de l’eau causée ou induite par des
nitrates de source agricole.

La directive sur le contrôle
intégré de la pollution
(96/61/CE)
La directive exige une autorisation des activités industrielles et agricoles à fort potentiel de
pollution. Cette autorisation peut être délivrée
uniquement si certaines conditions environnementales sont remplies, afin que les entreprises
elles-mêmes assument la responsabilité de la
prévention et de la réduction de toute pollution
qu’elles pourraient causer.
La prévention et le contrôle intégrés de la pollution concernent des activités industrielles et
agricoles nouvelles ou existantes à fort potentiel
de pollution, telles que définies à l’annexe I de
la directive (industries énergétiques, production
et traitement des métaux, industrie minérale,
industrie chimique, gestion des déchets, élevage
de bétail, etc.). Elle est conçue pour fournir un
contrôle intégré des émissions (air, eau, déchets,
etc.) industrielles, ainsi que pour définir les
conditions d’autorisation.

La directive sur les produits phytosanitaires
sur le marché définit les règles et les procédures d’approbation des substances actives au
niveau de l’UE, et d’autorisation au niveau des
États membres des produits phytosanitaires qui
contiennent ces substances. Les résidus de pesticides dans l’alimentation sont régulés par le règlement (CE) n° 396/2005. La législation couvre
la définition, la surveillance et le contrôle des
résidus de pesticides dans des produits d’origine
végétale et animale qui peuvent résulter de leur
utilisation phytosanitaire.
La directive 91/414 sur le placement sur le marché des produits phytosanitaires, ainsi que le
règlement 396/2005 sur les résidus de pesticides
dans l’alimentation et les aliments pour animaux, visent un niveau élevé de protection de la
santé humaine et de l’environnement.

Autres règlements et directives
relatifs à la santé humaine
Outre le règlement (CE) n° 396/2005, il existe un
certain nombre de règlements relatifs aux contaminants dans l’alimentation. Ils sont pertinents
car ils relèvent des industries de la pêche et de
l’aquaculture, et informent souvent les programmes sur la qualité de l’eau. Le règlement
(CEE) n° 315/93 définit les procédures communautaires en matière de contaminants dans l’alimentation, et les niveaux maximum de certains
contaminants dans l’alimentation sont fixés dans
le règlement (CE) n°1881/2006 de la commission.
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> Autres politiques et stratégies de l’UE
Stratégie maritime intégrée
L’objectif principal d’une politique maritime
intégrée pour l’UE est d’optimiser l’utilisation
durable des océans et des mers, tout en permettant la croissance de l’économie maritime
et des régions côtières. Le second objectif clé
est la construction d’une base de connaissances
et d’innovation pour la politique maritime.
La science marine, la technologie, ainsi que la
recherche permettent l’analyse des effets de
l’activité humaine sur les systèmes marins, et
proposent des solutions afin de limiter la dégradation de l’environnement, ainsi que les effets
du changement climatique. Sur la base du développement d’une politique maritime intégrée
européenne, l’UE a adopté la DCE et la DCSM,
lesquelles font partie d’un programme maritime de l’UE qui inclut la directive sur la stratégie maritime (COM(2005)505), Communication (COM(2005)504) et Évaluation de l’impact
(SEC(2005)1290). L’UE applique cette stratégie
en mettant en œuvre la Planification de l’espace
maritime, la Gestion intégrée des zones côtières,
ainsi que les sources de données et les informations qui s’y rapportent, afin de servir de base
à la gestion maritime. Ce programme maritime
est associé à un réseau européen de surveillance
maritime, afin de garantir une utilisation sécurisée de la mer, ainsi que la sécurité des frontières
maritimes de l’UE.

promise, tout en permettant l’utilisation durable
des biens et services marins par les générations
actuelles et futures.
En novembre 2008, la Commission européenne
a adopté une feuille de route pour la planification de l’espace maritime intitulée « Élaboration
de principes communs pour l’UE ». La feuille de
route identifie 10 principes clé pour la planification de l’espace maritime, l’ensemble desquels se base sur une approche écosystémique.
Depuis, la Commission européenne a encouragé
la mise en œuvre de la planification de l’espace
maritime aux niveaux nationaux et européen, et
a dirigé des recherches pour une approche commune de la planification de l’espace maritime au
sein de l’UE. L’adoption de la directive-cadre sur
la stratégie marine est à ce jour l’initiative la plus
importante de cette approche.
La stratégie est conçue pour adopter une approche basée sur l’écosystème marin qui considère les eaux maritimes européennes comme
un tout, quelles que soient les frontières administratives, mais définies par les processus et
les systèmes biologiques qu’elles contiennent,
et qui gère les impacts cumulatifs des activités

humaines en conséquence, de manière durable.
Cette stratégie a influencé la législation récente,
ainsi que les outils d’appui et le développement
de la recherche au sein de l’Europe, par exemple.

•

•

•

EMMA (European Marine Monitoring and
Assessment – Surveillance et évaluation
maritimes européennes) : objectif A.4.1
de la feuille de route « Convergence des
méthodes d’évaluation et présentation de
l’état de la biodiversité ».
EMODNET : observatoire européen, intégré et interopérable, qui lie les capteurs &
les plateformes, les enquêtes, les systèmes
de communication, la gestion des données,
ainsi que les outils d’information.
EUrosion : évaluation européenne de la
pression posée par l’érosion et des problèmes liés à celle-ci, avec des études de cas
et une évaluation des meilleures pratiques.

Planification de l’espace maritime
Les stratégies maritimes de l’UE promeuvent
une gestion des activités humaines respectant
une approche basée sur les écosystèmes, afin de
garantir que la pression collective de telles activités est maintenue à des niveaux compatibles
avec la réussite d’un bon état écologique, et que
la capacité des écosystèmes marins à répondre
aux changements anthropiques n’est pas com-

Carnota, Galice (Espagne)
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Gestion intégrée
des zones côtières en Europe
(2002/413/CE)
En 2000, l’UE a annoncé l’élaboration d’une
stratégie européenne pour la gestion intégrée
des zones côtières (GIZC) (CE, 2000), qui a été
mise en œuvre à partir de 2002*. Suite à l’examen
par l’UE de la gestion des zones côtières en 2004,
l’UE a fournit des informations supplémentaires
sur la politique de GIZC. Un groupe d’experts a
été créé pour la mise en œuvre de la GIZC, ainsi
que pour le suivi des indicateurs de GIZC à travers l’Europe.
Dans le cadre de cet examen, on a demandé aux

États membres de faire un rapport sur la mise en œuvre de la
GIZC en 2010. En règle générale,
tandis que les groupes de parties
prenantes et d’acteurs avaient été
créés dans la plupart des régions,
la mise en œuvre a été limitée à
un certain nombre d’expériences
pilotes.
Suite à l’adoption du protocole
sur la gestion intégrée des zones
côtières dans la Méditerranée faisant lui-même suite à la convention pour la protection du milieu
marin et de la région côtière de la

Méditerranée, entré en vigueur le 24 mars 2011,
un papier d’orientation révisé relatif à la GIZC a
été rendu public pour consultation (juillet 2011).
La CE était d’avis de tenter d’élaborer une législation pour la mise en œuvre de la GIZC à l’avenir.
Cette action, ainsi que les recommandations,
incluent la mise en œuvre des recommandations
proposées par le projet EUrosion (2004).

* Union européenne (UE), 2002. Recommandation
du Parlement européen et du Conseil sur la mise en
œuvre de la gestion intégrée des zones côtières en
Europe (2002/413/CE).

Gouvernance nationale des risques côtiers
Cette section présente et compare brièvement les
gouvernances et pratiques nationales, régionales
et locales en matière d’intégration des risques
côtiers dans la prise d e décision de chaque pays
et de leur juridiction respective.
La gestion côtière et la gestion intégrée des zones
côtières (GIZC) représentent des principes directeurs établis au niveau de l’UE. Leur application
varie aux niveaux national et régional. Chaque

pays a élaboré une politique nationale pour
la GIZC, et il existe un certain nombre d’expériences/de dispositifs mis en place aux niveaux
national et régional au sein de chaque juridiction.
Ceux-ci sont mentionnés ci-dessous.
Tout au long de l’histoire, les citoyens et leurs
gouvernements ont lutté contre les défis que
constituent les risques d’inondation et d’érosion
côtières. Leurs méthodes ont évolué dans le temps

et selon les lieux, passant des terps, de la mise
en valeur des terres et des mesures d’ingénierie
douces et radicales aux politiques de zonage et
d’aménagement, aux plans d’évacuation et à la
combinaison de ces méthodes. Les objectifs servis par ces méthodes ne sont pas statiques, et des
compromis étaient souvent consentis entre l’économie, la sécurité en matière d’inondation et, plus
tard, l’environnement.

gouvernement central et les gouvernements
régionaux des régions autonomes. Ce partage
entraîne une division relativement complexe des
différentes responsabilités côtières entre les administrations nationales, régionales et locales, et
constitue l’une des principales difficultés pour
mettre en œuvre un système de gestion côtière
cohérent. Par conséquent, le développement
d’une stratégie de GIZC efficace dépend de la
coopération et de la coordination des différentes
administrations, ainsi que de la collaboration
avec le secteur privé.

de bonne gestion de la zone côtière, et d’identification et d’atténuation des risques côtiers. Des
initiatives, mesures et activités convaincantes
sont proposées, elles prennent en compte la
structure gouvernementale extrêmement décentralisée de l’Espagne, ainsi que le besoin de
nouveaux instruments de gouvernance à plusieurs niveaux consacrés à la gestion côtière. Il
n’existe aucune structure uniforme des différentes régions autonomes, mais des consignes
en matière de zone côtière pour le développement des plans de gestion côtière régionaux
ont été élaborées par le gouvernement espagnol
(Direction générale de la durabilité des côtes et
de la mer, Ministère de l’environnement et des
affaires rurales et marines, 2009).

> Espagne
L’Espagne possède un littoral qui s’étend sur
environ 7 883 km, caractérisé par des conditions
physiques, climatiques et écologiques extrêmement variables. La pression humaine sur le littoral a été croissante au cours des dernières décennies, avec l’intensification des usages tels que le
tourisme, l’agriculture, l’industrie, le transport,
la pêche, l’aquaculture, etc.
La loi qui régit les zones côtières en Espagne
est la loi 22/1988 sur les côtes du 23 juillet (BOE
19/07/1988), qui inclut les recommandations
européennes en matière de protection des zones
côtières. Celle-ci assigne les responsabilités en
matière de gestion côtière aux administrations
publiques, partagées principalement entre le

Une stratégie de gestion côtière nationale espagnole a été développée avec des objectifs stratégiques précis et clairs, conformes aux principes
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> France
Les territoires côtiers de la France métropolitaine
constituent un bon exemple de territoire à risque,
avec ses concentrations croissantes de populations et d’activités économiques, situées principalement sur la frange littorale exposée au recul du
trait de côte et aux inondations côtières. La perspective d’une élévation du niveau de la mer en raison du changement climatique exacerbe le risque
naturel côtier auquel ces territoires sont exposés.
La gestion de la zone littorale a principalement été
axée sur le contrôle des risques, et ce contrôle est
coordonné par le gouvernement national, qui a
instauré des pratiques de défense côtière.

naturelles, avec la création du régime d’assurance
CatNat, afin d’indemniser les victimes de catastrophe naturelle. À la fin des années 1990, dans le
cadre de la philosophie émergente de la GIZC, le
gouvernement français a encouragé l’élaboration
de politiques de prévention des risques naturels
par la création de plans de prévention des risques
naturels (PPRn). Ces PPRn constituaient une
nouvelle approche de la gestion du littoral, qui
encourageait l’aménagement des communautés
côtières. En 2008, des PPRn avaient été adoptés
dans 270 communautés côtières et étaient requis
dans 149 autres.

Au début des années 1980, des politiques en matière de prévention des risques naturels ont visé
la gestion des conséquences des catastrophes

Le gouvernement national, les institutions publiques, ainsi que les collectivités territoriales ont
collaboré pour le développement de politiques de

gestion du risque qui impliquaient une mise en
œuvre régionale ou locale des orientations stratégiques de la gestion du littoral, respectant les
principes généraux définis par le gouvernement
national. Le développement des politiques de
prévention des risques côtiers naturels est renforcé par la loi du Grenelle de l’environnement. Ces
politiques sont principalement financées par le
Fonds Barnier de prévention des risques naturels
majeurs, lui-même financé par une contribution
obligatoire, basée sur les primes d’assurance CatNat. Ce type de financement soulève la question
de la relation entre les stratégies de prévention des
risques et la gestion des catastrophes naturelles
(UNEP MAP PAP CAR et Deboudt, P. (2010)*).
La loi Littoral de 1986 définit les principes de
l’aménagement des zones côtières. Elle souligne
l’importance de la coordination entre l’État et les
organismes publics. Les principes de gestion des
zones côtières sont apparus à la suite de cette loi.
Celle-ci définit quatre objectifs, à savoir :

•
•
•
•

la recherche et l’innovation des ressources et
des caractéristiques des littoraux ;
la protection des équilibres biologiques et
écologiques, la lutte contre l’érosion, la préservation des sites et des paysages patrimoniaux ;
la préservation et le développement des activités économiques liées à l’eau (la pêche, la
culture marine, les activités navales et portuaires) ;
la conservation ou le développement au sein
des zones côtières des activités agricoles, industrielles, artisanales et touristiques, ainsi
que des économies forestières.

Cette loi s’applique donc à l’ensemble des règlementations relatives à l’aménagement et à l’urbanisme, en mettant en évidence des caractéristiques propres aux littoraux. Dans le même temps,
l’État applique des directives territoriales d’aménagement (DTA). Celles-ci correspondent à des
documents de planification stratégique urbaine
à long terme, avec lesquels les documents d’amé* Deboudt, P. (2010), « Vers une gestion des risques
côtiers en France », Ocean & Coastal Management; 27
avril 2010
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nagement local doivent être compatibles. Les DTA
couvrent uniquement des zones stratégiques. Parmi les sept DTA en cours, quatre se situent dans
des zones côtières (l’estuaire de la Loire, l’estuaire
de la Seine, les Alpes-Maritimes et les Bouchesdu-Rhône). La position fondamentale de l’État
en matière d’aménagement, ainsi que l’équilibre
entre l’aménagement, la protection et la mise en
valeur, sont définis dans la DTA. Les documents
relatifs à la DTA sont rédigés en collaboration avec
les organismes publics et arbitrent entre l’aménagement territorial, les grands projets d’infrastructure et la préservation des zones côtières.
Cela permet de renforcer les politiques de gestion des zones côtières, même si ces documents
concernent principalement les terres. Enfin, ces
documents définissent les méthodes d’application de la loi Littoral selon les caractéristiques
géographiques locales.
Le schéma de mise en valeur de la mer (SMVM)
peut également être mis en œuvre par les services
publics. Le SMVM vise une meilleure intégration
et une mise en valeur des littoraux, par le biais
d’une approche de développement durable. Ce
document d’aménagement détermine l’utilisation
générale des différentes zones. En conséquence,
le SMVM porte sur l’aménagement de zones qui
constituent une unité géographique et présentent
des intérêts complémentaires ou conflictuels, au
regard de la protection, de l’exploitation et de
l’aménagement du littoral. La portion du littoral
peut inclure un estuaire, une lagune, une zone
humide ou des milieux arrière-littoraux, un port,
etc., mais ils doivent être considérés comme formant une entité géographique et maritime, ou
masse d’eau, cohérente (une baie, un bassin ou
une rade, par exemple).
Les documents susmentionnés visent une conservation côtière, ainsi qu’un aménagement des
zones côtières et maritimes ; toutefois, une meilleure gestion du domaine public maritime est
nécessaire. L’utilisation générale de différents secteurs maritimes et de différentes zones côtières
est évaluée sur une base cumulative généralisée.
Les documents de planification urbaine sont également applicables à une commune, d’une simple
carte communale à un document d’aménagement, tel qu’un plan local d’urbanisme (PLU),
autrefois appelé plan d’occupation des sols. L’État
prend des décisions en matière d’urbanisme pour
les communes qui ne sont pas équipées de docu-

ments d’urbanisme. La carte communale inclut
les zones d’aménagement, les espaces naturels,
les zones d’activité, ainsi que les zones où la reconstruction est interdite en raison d’une catastrophe naturelle. Le PLU comprend un projet de
développement durable, et fixe les consignes
en matière d’aménagement, ce qui fait de lui un
véritable outil d’urbanisme. Le PLU est élaboré et
approuvé par la commune ou par un groupe de
communes.
Ces outils d’aménagement doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale (SCOT). Ces schémas sont mis au point par
plusieurs communes ou par leur groupe représentatif, comme par exemple les associations
communales. Ils définissent un projet d’aménagement et de développement durable, ainsi
que des consignes de mise en œuvre. En tant
que document d’urbanisme, le SCOT influence
également les programmes d’habitat local, les
plans de déplacements urbains, ainsi que les
schémas d’aménagement commercial. Avec cet
outil d’aménagement, on peut s’attaquer aux problèmes d’une région, du littoral à l’intérieur des
terres. Par conséquent, les besoins en matière de
déplacements, d’habitat et d’infrastructure sont
anticipés. Ces schémas sont soumis à l’évaluation
de l’impact sur l’environnement, et les politiques
nationales sont soumises à l’évaluation environnementale stratégique (EES) et réglementaire.
Entre la stratégie nationale et son application au
niveau local, il est possible que des risques côtiers
soient omis au cours de ce processus, en particulier lorsqu’un risque côtier précis (par exemple,
l’érosion ou l’inondation) est examiné.
Outre les documents, les plans et les schémas
susmentionnés, le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres agit également pour
la sauvegarde des zones côtières. Cet organisme
public a été créé en 1975 et a été placé sous la
responsabilité du ministre en charge du développement durable. Le conservatoire acquiert des
habitats fragiles ou menacés par préemption, ou
exceptionnellement par expropriation. Il remet
ces terres en état, puis confie leur gestion aux
communes, à des collectivités locales ou à des
associations, tandis que des experts aident à la
définition de plans de gestion pour ces sites. Au
1er janvier 2011, 600 sites se trouvent sous sa responsabilité, couvrant environ 138 000 hectares et
plus de 1 200 km de littoral.
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> Irlande*
Le littoral abrite la majorité de la population
irlandaise, dont les plus importantes concentrations (en Irlande du Nord comme en République
d’Irlande) se situent principalement dans les
zones côtières. Malgré cela, environ 4 pour cent
seulement du littoral d’Irlande est modifié.
L’Irlande a peu intégré les pratiques de gestion
côtière, et les risques côtiers ne sont souvent
pas identifiés convenablement par les processus
d’aménagement, et ce malgré le fait que la division terre-mer se reflète dans l’aménagement et
la législation. À l’intérieur de cette division terremer, on trouve une complication supplémentaire, celle de la structuration par secteur de la
législation. L’intégration entre les autorités côté
terre et celles côté mer est nécessaire. Il existe
également des problèmes relatifs à la définition
de l’étendue de la zone côtière et des organismes
responsables (Cummins et al., 2004**).
Les industries côtières, telles que la pêche,
l’aquaculture, le tourisme et le transport maritime, avec une industrie pétrolière et gazière à
l’état embryonnaire, jouent un rôle important
dans le soutien de l’importante population
côtière irlandaise. Néanmoins, la multitude
d’activités associées à ces industries peut également avoir un effet nocif sur l’habitat côtier,
ainsi que sur la qualité de l’eau, en plus de créer
des conflits d’usage entre les parties prenantes
(Connolly et al., 2002***). Des pressions pour
aménager les zones côtières continuent en raison de moteurs économiques et sociaux, tels
que l’expansion urbaine, les départs à la retraite,
les maisons secondaires, ainsi que l’industrie
du tourisme. Par exemple, le tourisme côtier a
entraîné l’augmentation du nombre de ports
de plaisance, de terrains de golf et de bâtiments
d’habitation près des côtes (EPA, 2000) (Cummins et al., 2004).

les recommandations de la directive-cadre sur
l’eau (DCE) et à ce jour, l’Irlande n’a pas transposé la directive sur la stratégie marine dans la
législation nationale (Cummins et al., 2004).
Suite à la dissolution du Ministère de la marine
en 2007, la responsabilité en matière d’aménagements du littoral en Irlande a été transférée à un
certain nombre de ministères et de collectivités
locales, notamment le Ministère de l’environnement, du patrimoine et des gouvernements
locaux (MEPGL), le Ministère de l’agriculture, de
la pêche et de l’alimentation (MAPA), ainsi que
le Ministère des communications, de l’énergie
et des ressources naturelles (MCERN). Au sein
du MEPGL, le service des autorisations est en
cours de restructuration, avec les responsabilités
relatives à la conservation de la nature transférées au Ministère des arts, du patrimoine et du
Gaeltacht. Au cours de cette période de transition, le comité de contrôle des autorisations
marines, un comité directeur interministériel
responsable de la prise de décision en matière
d’estrans, a été conservé afin de permettre les
prises de décision.
En 2011, le MEPGL a entamé un processus de
modernisation du processus d’approbation
relatif aux estrans pour certains aménagements
de l’environnement en mer, notamment des
projets d’énergie renouvelable en mer, tels que
les technologies éoliennes, marémotrices, ainsi
que celles utilisant les vagues. Parallèlement à
ce processus et à cette incertitude en matière de
responsabilité, l’Irlande a transposé la directive-

L’agriculture est un facteur important et a été
identifiée comme la plus importante source de
pollution des rivières et des lacs irlandais, ce qui
a des conséquences sur la qualité de l’eau côtière
(McGarrigle, 1999). L’agriculture intensive en Irlande a également entraîné une diminution des
habitats semi-naturels, ainsi qu’une baisse de la
diversité biologique (Lee, 1999). Jusqu’à présent,
les autorités n’ont pas entièrement mis en œuvre
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cadre sur la stratégie marine (DCSM) en juillet
2011, et a désigné le MEPGL comme autorité de
régulation responsable de sa mise en œuvre.
Suite au transfert des pouvoirs du Ministère de
la marine au MEPGL, et en prévision du transfert des fonctions relatives aux estrans, les fonctionnaires du MEPGL ont rencontré de manière
informelle les parties prenantes clé au cours de
2009, afin de recueillir directement leur point de
vue. Les réactions à ce processus ont confirmé
les problèmes suivants :

•
•
•
•
•
•

Le système législatif n’est plus adapté aux
besoins du 21ème siècle.
Absence d’un cadre politique planifié pour
le milieu marin.
Un régime réglementaire réactif sans objectif/délai statutaire.
Absence de consultation avant application
obligatoire.
Absence d’ouverture, de transparence et de
participation du public dans le processus
d’approbation.
Absence de données de référence disponibles en ligne, etc. afin d’apporter des informations sur le processus d’application.

La modernisation et la rationalisation du processus d’approbation pour certains aménagements de l’environnement en mer seront mises
en œuvre au cours d’un développement par
étapes. Il est envisagé d’y inclure notamment des
mesures permettant de rationaliser et d’intégrer
la gestion du patrimoine de l’estran appartenant
à l’État aux processus stratégiques et plus larges
d’approbation en matière d’aménagement.
Les objectifs stratégiques suivants s’entendent
comme un soutien aux processus de modernisation et de rationalisation :

* Situation en septembre 2011
** Cummins, V., O’Mahony, C., et Connolly, N. (2004).
Étude de la gestion intégrée des zones côtières et des
principes des bonnes pratiques, The Heritage Council.
*** Connely N Cummins C., Gestion intégrée des zones
côtières (GIZC) en Irlande, en particulier l’utilisation
des systèmes d’information géographique (SIG). Programme de démonstration sur la GIZC de l’UE, 2002

Le système d’aménagement irlandais

•
•

•

Intégrer le processus d’approbation relatif
aux estrans pour le développement stratégique des infrastructures (DSI).
Fournir une approche planifiée des estrans,
par le développement des objectifs de gestion intégrée des zones côtières dans le
cadre de la hiérarchie de planification existante, afin de gérer l’interface entre l’aménagement terrestre et le développement
des estrans.
Créer un nouveau cadre statutaire de planification de l’espace maritime (avec le plan
de développement des énergies renouvelables en mer comme première étape permettant de fournir un contexte relatif à la
politique pour ce cadre, c’est-à-dire des
informations générales pour les instances
compétentes).

Plus précisément, il est entendu que :

•

Un nouveau projet de loi sur l’aménagement et les estrans qui modifie les lois actuelles sur l’aménagement et les estrans a
été préparé et sera adopté avant la fin 2011.
Les principales dispositions de ce projet de
loi incluent ce qui suit :
> Le Ministère mettra en œuvre un programme prioritaire pour les applications
relatives aux estrans, intégrant notamment :
Applications prioritaires n°1 : inclusion de l’ensemble des projets relatifs à
l’énergie ; ceux qui sont urgents, ou les
applications pour les reconnaissances
sur le site relatives à l’un de ces deux
types de projet.

- Applications prioritaires n°2 : inclusion des ports de plaisance, etc.
- Applications prioritaires n°3 : inclusion des bouches de drainage, etc. (à
l’exclusion des applications DSI).
> Une consultation avant application
deviendra obligatoire pour l’ensemble
des applications d’approbation relatives
aux estrans (semblable à l’application du
DSI pour le processus d’approbation). En
effet, il est entendu que cette exigence est
déjà en vigueur à titre de bonne pratique.
> Les réglementations fixeront les délais
de consultation avec les organismes prescrits. En temps opportun, des délais pour
le processus de prise de décision relatif
aux estrans seront définis.
La nouvelle architecture relative à l’approbation sera gérée dans le cadre d’un plan général
d’aménagement du milieu marin irlandais et,
bien qu’il soit admis que cela prendra du temps,
le plan de développement des énergies renouvelables en mer (qui sera adopté avant la fin 2011)
fournira comme mesure provisoire un cadre
d’orientation initial, ainsi que des informations générales pour les instances compétentes.
Néanmoins, depuis l’amorce de ce processus,
des responsabilités supplémentaires en matière
de patrimoine naturel et culturel (notamment
la préservation du milieu marin, ainsi que les
archéologies côtière et sous-marine) ont été
transférées du MEPGL (rebaptisé Ministère de
l’environnement, des communautés et du gouvernement local) à un autre ministère gouvernemental (Ministère des arts, du patrimoine et du
Gaeltacht).

Le système d’aménagement n’identifie pas les
risques côtiers dans le cadre de son processus.
Les plans d’aménagement régional doivent
être soumis à l’EES et seront soumis aux évaluations stratégiques des risques d’inondation
(cf : la directive EES et la directive inondation).
Le MEPGL est principalement responsable de
la politique d’aménagement national ainsi que
du cadre législatif, et offre également un service
consultatif d’experts sur des problèmes relatifs
au patrimoine et à la conservation, auprès des
services d’aménagement et d’An Bord Pleanála,
un organisme tiers de recours en matière d’aménagement indépendant. L’Irlande fait partie des
quelques pays européens qui possèdent ce type
de système de recours en matière d’aménagement en effet indépendant (Bannon, 1989). Le
système d’aménagement est géré sur le terrain
par quatre-vingt huit services d’aménagement
locaux (vingt-neuf conseils de comté, cinq
conseils municipaux, cinq municipalités de
bourg et quarante-neuf conseils communaux).
La stratégie nationale en matière d’aménagement du territoire et le plan d’aménagement
national soulignent tous deux le besoin d’une infrastructure côtière. Les différents programmes
incluent le développement du tourisme côtier,
le transport maritime, la sécurité des approvisionnements en gaz et en pétrole, l’énergie
renouvelable, ainsi qu’une série d’autres objectifs qui entraineront l’aménagement du littoral,
et donc la pression morphologique. Néanmoins,
les programmes identifient également le besoin
de GIZC, une gestion intersectorielle basée sur
la gestion des zones par captage (zones du plan
de gestion de district hydrographique) et processus physiques, et soulignent les besoins en
programmes de recherche. La GIZC est une mesure importante, mise en exergue dans de nombreuses stratégies et législations européennes et
nationales.
Elle propose une mesure importante en matière
de gestion du risque côtier et l’évaluation des
risques côtiers cumulatifs, qui intègre les mécanismes existants, afin de proposer une gestion
efficace. Néanmoins, la GIZC en Irlande n’a pas
progressé au-delà du stade de projet-pilote, et il
n’existe aucun élément moteur ou cadre législatif permettant sa mise en œuvre actuellement.
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> Portugal*
La stratégie de GIZC nationale du Portugal se
compose de neuf principes fondamentaux, de
huit objectifs principaux, ainsi que de trentesept options stratégiques (Veloso Gomes et al.,
2008)**. Basée sur les recommandations de GIZC
de l’UE (EU 2004), elle offre une stratégie d’ensemble de gestion des risques côtiers pour le
Portugal, qui n’examine pas de façon exhaustive
les problèmes et les besoins propres aux territoires insulaires, mais fournit un cadre national
à partir duquel évaluer la prise de décision côtière. Le Portugal se compose du Portugal continental, de la région autonome des Açores, ainsi
que de la région autonome de Madère.
Bien que cette stratégie fournisse une approche
cohérente au niveau national, les risques côtiers
aux niveaux locaux ne sont souvent pas abordés de façon appropriée, en raison de la priorité donnée à la stratégie nationale. Les régions
insulaires sont particulièrement confrontées à
des problèmes spécifiques en matière de risques
côtiers, qui sont identifiés au niveau local, mais
qui ne sont pas nécessairement traités de façon
adéquate au cours des processus de prise de décision aux niveaux plus élevés.
La gouvernance de la zone côtière est complexe et se caractérise par des chevauchements
de compétences, les juridictions d’un certain
nombre d’autorités sans lien clair entre elles.
Des décrets-lois, avec souvent des missions se
chevauchant et des organismes responsables
divergents, adoptés tout au long d’une certaine
période, et qui incluent des tentatives de transposition de la législation européenne actuelle,
ont laissé un système de gouvernance compliqué et plutôt complexe au niveau national. Au
niveau régional, certaines associations municipales possèdent des plans côtiers régionaux

Plans régionaux
Objectifs

Plans municipaux

Au niveau régional, mettre
en œuvre les options et
les recommandations des
Programmes nationaux de
gestion territoriale, ainsi que
des Plans de secteur ;

Objectifs au niveau
municipal :

Plans de gestion
de la zone côtière

Introduire un outil de
planification réglementaire,
approuvé par les communes ;

plans spéciaux

Sur le plan de l’espace,
traduire les principaux
objectifs de développement
économique et social
durable du Plan de
développement régional,
réduisant ainsi les charges
écologiques ;

Établir une gestion de
l’occupation des sols par
zonage, proposer des
modèles d’occupation
humaine, d’organisation
urbaine et des transports,
de localisation physique des
infrastructures, ainsi que des
paramètres d’occupation
des sols et de qualité
environnementale ;

Prendre des mesures
pouvant entraîner la
baisse des inégalités de
développement intrarégional ;
Réguler le développement
du territoire. Dans le cadre
de ce plan, d’autres plans
spéciaux et municipaux
doivent être mis en œuvre ;

Déterminer la capacité de
charge du territoire ;
Soutenir la politique de
développement social et
économique.

Définir un modèle pour une
organisation territoriale
régionale.

et des organismes de gouvernance. Au niveau
local, il existe un certain nombre de municipalités côtières et d’autorités portuaires. On relève
l’existence de plans, de lois et de décrets nationaux qui concernent les plans d’aménagement,
notamment une série de décrets-lois portant sur
différents aspects de la gestion du littoral, ainsi
que sur l’inondation et la défense côtières.
Le schéma ci-dessus montre les éléments communs entre l’aménagement national, local et les
plans de gestion. Comme pour de nombreuses
juridictions, ceux-ci sont hiérarchiques et adhèrent au niveau stratégique ci-dessus. Néanmoins, les plans ne sont pas comparables entre
eux et il n’existe aucune évaluation structurée
de l’intégration de la politique, dans la mesure
où les EES ou les évaluations de l’impact réglementaire sont mises en place au cours de ce processus, mais ne sont pas aussi solides que celles
mises en œuvre dans d’autres régions.
Les instruments les plus importants en matière
d’aménagement de la zone côtière sont les plans
d’aménagement du littoral (Planos de Ordenamento da Orla Costeira, également connus sous
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Objectifs :
Outil de planification
réglementaire, élaboré par le
gouvernement ;
Définir les différentes
utilisations et les activités
spécifiques à développer sur
le littoral ;
Établir un classement des
plages et réglementer la
baignade ;
Coordonner le
développement côtier ainsi
que la conservation des
ressources, garantissant
l’accès du public au littoral ;
Réglementer la conservation
de la nature, ainsi que la
protection du littoral.

le nom de POOC). C’est dans ces plans que les
zones menacées par l’érosion et par l’instabilité
des falaises sont identifiées. À l’heure actuelle,
l’ensemble des POOC sont révisés, ou leur révision est prévue, après une période de mise en
œuvre d’environ 10 ans.
Par ailleurs, le plan national sur l’eau (Plano Nacional da Água) est en cours de révision et inclura des aspects des risques relatifs aux ressources
en eau. Un des six thèmes abordés est celui lié
aux risques dans les zones côtières. Pour cela, on
a réalisé une caractérisation des risques dans les
zones côtières qui inclut une « carte des risques
», ainsi qu’une série de mesures et de propositions de projets figurant dans le cadre intégré
au niveau des ressources en eau. Le document
technique révisé du plan national sur l’eau est
terminé et attend d’être examiné lors d’un débat
public et approuvé officiellement.
* Situation en septembre 2011
** Velso-Gomes F. ; Barrocco A. ; Ramos A. ; Sousa
Reis C. ; Calado H. ; Gomes Ferreria J. ; Frietas M., et
Biscoito M., 2008. Base pour une stratégie nationale
de gestion intégrée des zones côtières – au Portugal.
Journal of Coastal Conservation, Vol. 12, N° 1, pp. 3-9.

Exemple de gouvernance régionale des risques côtiers

> Galice (Espagne)
En Galice, la Direction régionale de la protection civile (Dirección Xeral de Protección Civil),
au sein du Ministère régional de la présidence,
de l’administration publique et de la justice
(Conselleria de Presidencia, Administracions
Publicas e Xustiza) est l’autorité compétente
pour la coordination de la protection civile dans
la région de la Galice. Le système visant à prévenir, à répondre et à atténuer tout risque ou
situation d’urgence, ainsi que les initiatives pour
la protection des personnes, des biens et de
l’environnement, est régi par la loi 5/2007 sur les
situations d’urgence dans la Communauté autonome de Galice. Cette loi détermine la structure
et l’organisation des responsabilités pour la gestion et la prévention des risques de toute sorte,
ainsi que la création de l’Agence galicienne pour
les urgences (AXEGA) pour la mise en œuvre de
politiques régionales en matière de protection
civile, de gestion des urgences, ainsi que de gestion des installations et des services, permettant
de faire face à des situations d’urgence. AXEGA
est responsable de l’analyse des risques, ainsi
que de la mise au point de cartes des risques et
d’inventaires des risques et des ressources.
Les niveaux de responsabilité pris en compte par
la loi sont les suivants :

•

•

•

Xunta de Galicia (la junte de Galice, un gouvernement régional) est responsable de la
coordination et de la gestion régionales du
soutien et des services, ainsi que de la gestion des urgences qui dépassent les moyens
d’intervention des collectivités locales.
La Direction régionale de la protection civile, du Ministère régional de la présidence,
de l’administration publique et de la justice, est l’organe responsable de la coordination des actions du gouvernement régional et d’autres administrations publiques
en matière de protection civile et de gestion
des situations d’urgence dans la région.
Les autres ministères régionaux de la Xunta

•

•

de Galicia participent aux fonctions d’anticipation, d’évaluation et de prévention des
risques susceptibles de créer des situations
d’urgence, participent aux plans de défense
civile, et gèrent les situations d’urgence
spécifiques qui relèvent de leur compétence, en collaboration avec la Direction de
la protection civile.
Les organes directeurs des autorités provinciales garantissent le respect des responsabilités des collectivités locales relatives à ce
problème, et mettent en œuvre les plans
publics de protection civile dans la province. Ils sont responsables du développement des inventaires des risques et des
ressources pour la province.
Les municipalités et les collectivités locales
sont responsables de la prestation de services de protection civile, ainsi que de la
réponse initiale face à une situation d’urgence. Ils sont responsables de la mise en
œuvre des plans municipaux de protection
civile et d’urgences, ainsi que de la création
des inventaires municipaux des risques et
des ressources.

Suite aux critères et aux consignes du règlement de base de la protection civile relative à
la gestion des situations d’urgence, la Direction
régionale de la protection civile a élaboré le plan
d’urgences régional en Galice (PLATERGA, Plan
Territorial de Emergencias de Galicia). Le PLATERGA est un instrument technique composé
d’un ensemble de règles et de procédures qui
constitue le système de réponse à toute situation
d’urgence qui se produit sur le territoire de la Galice. Il inclut plusieurs plans spéciaux approuvés
pour la protection civile : les incendies de forêt
(INCENDIO), les inondations (INUNDACIONS),
le transport de matières dangereuses par route et
par voie ferroviaire (Plantransgal), les chutes de
neige (NEGA), la sécheresse (SECA), les tempêtes
(TEMPORAIS), le risque sismique, ainsi que la

surveillance des plages (SAPRAGA) sont intégrés
au plan territorial et suivent ses consignes.
L’objectif principal du PLATERGA est d’atteindre
une protection maximale pour les personnes,
l’environnement et les biens immobiliers qui
sont ou pourraient être menacés, et de planifier les stratégies de réponse rapide et efficace
face à une urgence liée à des risques naturels,
techniques ou anthropogéniques. Les risques
à l’étude dans ce plan territorial qui pourraient
avoir une incidence sur les zones côtières sont
les suivants :

•
•
•

•

Les risques naturels : pluie, gel, inondations,
tempêtes, fortes précipitations, séismes, glissements de terrain et sécheresse.
Les risques anthropogéniques.
Les risques technologiques liés aux industries chimiques, au transport des matières
dangereuses, aux installations radioactives,
aux usines d’approvisionnement en énergie,
aux glissements de terrain, à la construction
de génie civil, à la bactériologie, au feu, etc.
Autres : activités sportives, foires, accidents
de la circulation (terrestre, aérienne et maritime), terrorisme, risques domestiques, etc.

Le PLATERGA définit les protocoles pour chacun
des groupes impliqués dans la réponse d’urgence, en tenant compte du degré de classification du risque. Il intègre les plans provinciaux et
locaux.
En ce qui concerne la gestion des zones côtières,
la région autonome de Galice a compétence sur
l’autorisation des usages de la protection de
servitude (transfert de l’administration). La loi
9/2002 sur l’urbanisme et la protection environnementale rurale en Galice, modifiée par la loi
2/2010 sur les mesures urgentes et les réglementations locales relatives à l’urbanisme, définit les
mécanismes de coordination des administrations qui partagent des compétences en matière
de planification des actions côtières de la région.
Toute action ou action d’urbanisme réalisée sur
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le littoral doit être conforme à son contenu.
En ce qui concerne l’aménagement de l’espace,
ainsi que la gestion des zones côtières, des ressources en eau et du paysage, les compétences
sont partagées entre le gouvernement central
et le Ministère régional de l’environnement, du
territoire et des infrastructures (Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas).
Cela correspond à l’élaboration de certains des
instruments d’aménagement, afin de promouvoir la gestion intégrée du territoire, tels que le
plan de gestion côtière (Plan de Ordenación del
Litoral), qui apporte une protection complète et
efficace des zones côtières et définit les critères
d’aménagement des municipalités côtières de
Galice. La procédure d’approbation du plan de
gestion côtière respectera les articles 5 et 15 de la
loi 10/1995 du 23 novembre, sur l’aménagement
territorial en Galice, conformément à l’article 2.3

de la loi 6/2007 sur les mesures d’urgence relatives à la gestion de l’aménagement du territoire
et de la gestion côtière en Galice.
Plus particulièrement, au sein du Ministère régional de l’environnement, du territoire et des
infrastructures, les responsabilités en matière de
qualité des eaux côtières, continentales et transitionnelles dans la zone de captage de Galice
sont élaborées par l’entité autonome « Augas
de Galicia » (décrets 316/2009 et 108/1996). Une
des activités principales de « Augas de Galicia »
est la mise en œuvre de la DCE. L’étape fondamentale principale de la mise en œuvre de la
DCE est l’élaboration de plans hydrologiques,
qui doivent équilibrer les besoins des différents
secteurs avec l’impact sur l’utilisation des ressources en eau, en tenant compte de la protection et de la conservation des ressources environnementales. Augas de Galicia est l’organe

responsable de l’élaboration du plan hydrologique de la côte galicienne (Plan Hidrológico de
Galicia-Costa), qui tient compte de l’évaluation,
de la surveillance et de la gestion des eaux continentales (fluviales), transitionnelles et côtières
en Galice.
La gestion des zones côtières au niveau local
est partagée avec les municipalités locales. En
Galice, les 74 municipalités côtières sont régies
par la loi 5/1997 du 2 juillet sur le gouvernement
local de Galice. Les problèmes urbains dans la
zone d’influence relèvent de la compétence des
municipalités. Elles sont également responsables de la mise à disposition d’aires de stationnement, ainsi que d’un accès adéquat à la mer
(sauf dans les zones de protection spéciales). Les
municipalités sont également responsables du
contrôle et de l’entretien des zones de baignade
et de la qualité des eaux de baignade.

des Forêts). Leur mission est de surveiller
le littoral, en particulier la mobilité et l’érosion, de développer un système SIG et de
coordonner la recherche et l’information.
Ils étudient la mobilité et l’érosion côtières
à l’échelle régionale, sur la plage de sable la
plus longue d’Europe (environ 320 km).

régional d’Aquitaine est le fondateur, avec le
gouvernement français, du Groupe d’intérêt
public (GIP) littoral, qui inclut les trois départements côtiers existants, les communes
côtières, ainsi que leurs associations. Le rôle
principal du GIP est une coordination avec
l’Observatoire et le RRLA, afin d’élaborer
une stratégie d’aménagement du littoral
durable, à partager avec les différentes parties prenantes : cette autorité constitue une
interface entre les exigences sociales et les
propositions de la communauté scientifique.

> Aquitaine (France)
La Région Aquitaine est la première région française à avoir fédéré les acteurs du littoral autour
d’un projet global de gestion côtière régional basé
sur les principes de la GIZC. Trois grands axes ont
été prioritaires :

•
•
•

recherche : la connaissance est la condition
préalable essentielle à la gestion efficace des
problèmes liés au littoral (propositions techniques et scientifiques conjointes fiables) ;
expertise au sein des projets d’aménagement : apporter aux entrepreneurs le soutien d’une équipe technique est important
avant toute intervention d’aménagement ;
gouvernance : la création d’une instance
d’échange et d’organisation globale unit
les différents niveaux d’administrations
publiques compétentes concernées par le
sujet.

Ce partenariat permet une définition claire et
organisée des rôles et des missions des acteurs
impliqués :

•

•

•

Le Réseau de Recherche Littorale Aquitain
coordonne le travail de recherche sur les systèmes côtiers, en particulier les environnements d’interface (estuaires et lagunes), afin
de favoriser les liens entre les chercheurs, les
administrateurs et les utilisateurs, ainsi que
pour communiquer les résultats de ce travail
de recherche. Ce groupe de chercheurs est
un interlocuteur privilégié pour les administrateurs et les décideurs, et renforce les
décisions de la gouvernance prises sur l’ensemble du littoral : ostréiculture, qualité de
l’eau, biodiversité, etc.
En matière de gouvernance, le Conseil

L’Observatoire de la Côte Aquitaine est une
plateforme créée en collaboration avec
l’État, les départements côtiers des Landes,
des Pyrénées-Atlantiques et de la Gironde,
ainsi que l’intervention opérationnelle du
BRGM (Bureau de Recherches Géologiques
et Minières) et de l’ONF (Office National
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Le GIP met en place un « plan d’aménagement
durable du littoral aquitain », afin de faciliter l’ensemble des aspects de la gestion côtière intégrée.
Ce plan est basé sur la stratégie de gestion côtière
régionale, qui est une évaluation à l’échelle régionale de l’érosion côtière, et qui coordonne l’ensemble des industries et partenaires potentiels de
la région.

> Marennes-Oléron (Poitou-Charentes, France)
Dans le bassin de Marennes-Oléron, la gestion
côtière est assurée par un Syndicat Mixte pour
le compte de communautés de communes côtières et de l’île d’Oléron. Cette initiative de GIZC
est à l’origine d’un processus de consultation et
garantit qu’une connexion a été établie entre
les scientifiques et les responsables sur les problèmes d’érosion et de gestion côtière durable.

Cette approche a été largement adoptée par les
parties prenantes côtières.
Des études scientifiques ont également été
mises en œuvre, nécessaires aux projets d’aménagement du bassin. Un système d’information
géographique (SIG) a notamment été développé,
avec la contribution des acteurs impliqués dans
ce processus de consultation. Si l’objectif initial

du SIG était d’aider aux problèmes de gestion et
d’évaluer l’érosion côtière, après les dommages
de la tempête Xynthia de 2010, le système a servi à la planification et à la prise de décision au
cours des travaux de restauration côtière et de
l’industrie ostréicole.

la Bretagne et de garantir un développement
durable de son territoire, d’ici la fin 2015. Dans
le cadre de ce plan, une « Charte Littoral » a été
élaborée au cours de la préparation des travaux.
Bien qu’elle n’ait pas de portée légale, la Charte
de la zone côtière bretonne définit les objectifs à
atteindre, est à l’origine des principes de GIZC,
renforce un certain nombre d’initiatives existantes et lance ses propres projets clé.
La Charte a organisé une conférence régionale
sur les problèmes maritimes et côtiers, sur la
mise en place de forums de discussion au niveau
local, ainsi que sur la création de bassins côtiers

maritimes pour l’évaluation et la gestion (avant
les prescriptions de la DCSM [Directive-cadre
sur la stratégie marine]), et a mis au point une
plateforme d’échange de données et un système
SIG (GéoBretagne), afin de faciliter la gestion
côtière.
Bien que le statut de la Charte soit volontaire,
elle compte plus de 160 participants, notamment des organisations et des représentants
gouvernementaux, de recherche, industriels
et de gestion. La Charte renforce également le
réseau de projets de GIZC en Bretagne, et a identifié et soutenu un certain nombre de projets clé.

> Bretagne (France)
La Bretagne est une péninsule de plus de 27
000 kilomètres carrés, avec environ 1 700 kilomètres de côtes échancrées, ce qui correspond
approximativement au tiers du littoral français.
C’est donc un territoire marqué par une très
grande diversité d’activités maritimes (pêche
et aquaculture, activités portuaires, sports nautiques, construction navale, etc.) et qui est classé
comme l’une des principales régions touristiques françaises.
Le Conseil Régional de Bretagne a pris des mesures en faveur d’un plan d’aménagement régional, afin de renforcer la dimension maritime de
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> Cap l’Orient agglomeration (Bretagne, France)
Le schéma de prévention des risques littoraux
(SPRL) est un nouvel outil de prévention des
risques, créé par l’article n° 2033-699 du 30 juillet 2003, sur la prévention des risques technologiques et naturels et l’allocation des dommages
et intérêts. Ce document, préparé par le préfet
et en consultation avec l’ensemble des parties
prenantes, peut :

•
•

réaliser un inventaire du contexte, ainsi que
de la nature du risque ;
établir le diagnostic des actions déjà mises

•

en œuvre et mesurer le niveau d’acceptation du risque et des contraintes ;

a permis un travail collégial entre les différents
acteurs.

proposer un plan d’action, un document
d’orientation, une gestion du risque globale
sur cinq ans qui agit dans les cinq domaines
de prévention : connaissance des risques,
informations de prévention, contrôle de
l’urbanisation, réduction de la vulnérabilité
et gestion des crises.

Le territoire de Gâvres est considéré comme un
site pilote avant une généralisation à l’ensemble
de la côte du Morbihan. Le SPRL a été remplacé
par arrêté préfectoral du 3 août 2009.

Cet outil a été présenté comme une réponse initiale aux problèmes de la commune de Gâvres et

Un comité, constitué de l’État, de collectivités
territoriales, de scientifiques responsables des
études sur la protection et de la population, a été
créé. Ce comité souhaite être un lieu de consultation pour l’ensemble des parties prenantes
impliquées dans la protection de la presqu’île.
C’est avant tout un groupe de travail pratique,
qui consiste en des réunions et qui constitue
une opportunité pour chacun d’apporter sa
contribution au cours de discussions et de réagir aux propositions. L’objectif est de s’efforcer
d’obtenir un consensus entre les personnes et
les organisations impliquées. Différents travaux
de protection côtière à Gâvres ont été présentés, débattus et validés au cours des réunions
du comité directeur, et ont aidé à expliquer les
actions visant à prendre en compte l’aménagement, la protection, la connaissance des informations relatives au risque, ainsi que le retour
d’expérience.
Véritable outil de consultation, le SPRL a mis
en valeur une vision commune de l’ensemble
des parties prenantes au sein du territoire. La
presqu’île de Gâvres a été étudiée de manière
exhaustive, et les recommandations ainsi que les
solutions de gestion ont été étudiées à l’université.
Cet outil opérationnel a permis :

•
•
•
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de rapprocher l’ensemble des parties prenantes, afin qu’elles travaillent ensemble à
la limitation des risques côtiers ;
de définir une politique de prévention basée sur le niveau d’acceptation du risque, et
de produire des outils ;
d’accepter la nature dynamique du littoral
et d’apprendre à vivre avec les risques.

> Le centre du Portugal*
Les Administrations des Régions hydrographiques sont des instituts publics nouveaux ;
ils sont au nombre de cinq instituts couvrant
les régions hydrographiques portugaises. Leur
mission consiste à protéger et à améliorer les
composantes environnementales de l’eau, et à
garantir la gestion durable des ressources en eau
au sein de la région hydrographique.
Par exemple, l’Administration de la région
hydrographique du Centre inclut les rivières
Vouga, Mondego et Lis. Cette région représente
environ 1 200 km_ et compte environ 1,5 million
d’habitants. L’Administration souhaite être une
organisation innovante, qui s’emploie à garantir
une gestion durable des ressources naturelles de
chacun des bassins d’eau, ainsi qu’une gestion
intégrée des ressources en eau intérieures et côtières, et promeut une culture de coresponsabilité auprès des utilisateurs d’eau et de la société
dans son ensemble.

Les principales responsabilités des Administrations ont pour objet de :

•
•
•
•

préparer et mettre en place des plans de
gestion pour les bassins hydrographiques,
ainsi que des plans spécifiques à la gestion
de l’eau ;
créer et mettre en place un réseau et un
programme de contrôle de la qualité et de
la quantité de l’eau dans la région hydrographique ;
attribuer les permis d’utilisation des ressources hydrographiques et d’en contrôler
la conformité ;
analyser les caractéristiques de la région
hydrographique et les impacts de l’activité
humaine sur l’état de l’eau, ainsi que la
dimension économique de l’utilisation de
l’eau ;

•
•
•

tenir un registre des zones protégées et de
captage de l’eau destinée à la consommation humaine ;
encourager la régénération des ressources
hydrographiques, ainsi que la systématisation fluviale et la protection côtière ;
appliquer les instruments économiques et
financiers aux bassins hydrographiques,
percevoir les taxes et les investir dans la
gestion de l’eau du bassin hydrographique.

Les bénéficiaires directs de ces services fournis par l’Administration de la région hydrographique sont les municipalités, les administrations publiques centrales et locales, les
organismes privés et les particuliers, les associations et les agences d’aménagement régionales
et locales, etc.
* Situation en septembre 2011
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Galice (Espagne)
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3 prise en compte des risques côtiers dans la prise de décision
Les risques côtiers potentiels ont été définis dans
la Section 1. La Section 2 a défini les éléments moteurs de la législation, ainsi que la prise en compte
des risques côtiers dans les dispositifs de gouvernance existant au niveau des États membres et

des régions partenaires d’Ancorim. Cette section
3 présente les méthodes qui permettent aux aménageurs et aux décideurs du littoral d’incorporer
la prise en compte des risques côtiers au cours
des phases d’évaluation de la planification et de

l’aménagement. L’approche utilise les exigences
et les obligations réglementaires existantes, afin
de permettre aux décideurs du littoral de s’acquitter de leurs obligations relatives à la prise en
considération de ces risques.

Système d’aménagement côtier
L’aménagement du littoral et la prise de décision concernant la zone côtière peuvent être
exprimés suivant le cadre suivant, et quelle que

soit la juridiction concernée, à partir des politiques internationales jusqu’au niveau national
et local. Cela se produit dans le cadre d’une hié-

rarchie, présentée dans la figure 3.1.

Figure 3-1 Hiérarchie spatiale de l’aménagement
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En conséquence, les politiques et la législation nationales se répercutent dans les décisions d’aménagement local et les attributions de licences
d‘activités. Les décideurs du littoral sont tenus de
prendre en compte les risques côtiers au moment
de décider des attributions d’autorisation de
développement de logements ou d’activités industrielles dans la zone côtière, de réalisation de
ports de plaisance, ou au moment d’attribuer des
licences pour l’aquaculture ou d’autres activités.
Dans le système actuel, les risques côtiers sont
pris en compte de la façon suivante :

•

•

Les principes, les politiques et les règlements
au niveau de l’UE sont pris en compte dans
les plans d’aménagement nationaux (lois et
règlements). Si la plupart des plans nationaux incluent des éléments et des principes
de la GIZC, ceux-ci sont aujourd’hui souvent
perdus et absents au niveau local. Ils influencent les plans nationaux et régionaux,
tout en intégrant des variations régionales.
À un niveau local, les plans d’aménagement
locaux doivent inclure des détails en matière
de zonage, d’évaluation de l’aménagement,
ainsi que des problèmes locaux relatifs aux
risques côtiers. Ces plans d’aménagement

•

•

locaux correspondent à l’échelle locale la
plus petite à laquelle un plan peut être présenté. On parle de plans de comté, municipaux ou régionaux.
Les projets individuels, l’aménagement ou
l’attribution d’autorisations doivent ensuite
être évalués par rapport aux plans d’aménagement locaux, tels que les aménagements
dans la zone côtière, la planification des évaluations d’attribution, les demandes d’autorisation d’aquaculture, etc.
Au niveau d’un site spécifique, l’aménagement ou l’attribution d’autorisations (telles
que la planification d’autorisations ou de
licences pour les aménagements du littoral
ou les activités côtières) sont évaluées par
rapport aux conditions et aux orientations
d’aménagement locales, et par rapport à la
politique locale et à la législation nationale.

Le système d’aménagement doit s’emboîter dans
le cadre d’une hiérarchie structurée, des politiques
internationale et nationale à l’évaluation régionale, puis à la mise en œuvre locale. Le niveau
auquel la politique est adoptée au niveau local est
déterminé par un large faisceau de facteurs.

Figure 3-2 Plans
d’aménagement et de gestion
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Tout au long du système d’aménagement, l’observation des lois est l’élément moteur prédominant. Au niveau national, les programmes de
législature et les plans d’aménagement nationaux sont mis en œuvre dans l’observation des
exigences de l’UE et des problèmes spécifiques
nationaux. Aux niveaux régional et local, les plans
sont élaborés à partir des observations du plan
national, des éléments de régulation nationaux,
ainsi que des organisations gouvernementales.
L’ensemble des plans doit, dans le cadre de la
directive d’EES (voir p. 23), être soumis à une évaluation environnementale stratégique (EES). Les
plans d’aménagement nationaux, régionaux et
locaux sont soumis à l’évaluation avant leur mise
en œuvre. Dans certaines juridictions, la politique
et la stratégie gouvernementales peuvent également être soumises à l’EES. L’EES se base généralement sur une expertise spécialisée, conformément à l’orientation de l’EES. La demande
supplémentaire de l’EES pour une consultation,
à savoir une évaluation cumulative et durable, signifie qu’il s’agit de l’instrument et du processus
législatifs appropriés au sein desquels inclure les
risques côtiers.

Outre ces plans d’aménagement, il existe une
série de plans de gestion (figure 3.2). Dans l’environnement côtier et le milieu marin, ils sont
généralement déterminés par un respect des
directives de l’UE qui sont transposées dans la
législation nationale. Il peut également exister
une large gamme d’autres plans et politiques pertinents (énergie, déchets, logement, égalité, etc.)
qui influence l’élaboration des plans nationaux,
régionaux et locaux. Les plans de gestion sont mis
en œuvre à l’échelle régionale ou à celle spécifique à la zone, bien qu’ils ne soient pas soumis
aux frontières administratives. Ils portent sur un
problème spécifique (qualité de l’eau, gestion
de la conservation, développement des énergies
renouvelables, etc.) et sont créés principalement
suite aux exigences des directives de l’UE, comme
moyen de mise en œuvre des exigences réglementaires.
Au sein des juridictions où existent des plans

d’aménagement du littoral, le plan de gestion des
sédiments côtiers (EUrosion, 2004), les PPRn, les
plans spéciaux PLANTERGA, etc., ceux-ci soulignent davantage les processus d’érosion et naturels. Ces processus doivent être pris en compte
au moment du développement des plans et de
l’évaluation des aménagements, et sont susceptibles d’être omis dans le cadre de la structure
législative et de planification actuelle.
Pour évaluer une application au niveau local,
que ce soit pour une maison, un bien immobilier
commercial ou industriel, une infrastructure ou
une activité, l’aménageur ou le décideur local se
réfère au plan de zone local. Ce plan correspond à
l’orientation et au zonage disponibles à l’échelle
spatiale la plus petite à la disposition du décideur.
Ce plan de zone local peut être un plan de ville,
un plan de comté, des provinces distinctes, des
départements métropolitains ou un plan régional
dépendant de la région.

Comme pour les plans d’aménagement, les plans
de gestion sont également soumis à l’EES. En
conséquence, l’EES est un niveau approprié pour
prendre en considération les risques côtiers et
garantir une évaluation à un niveau local pour les
aménageurs et les décideurs du littoral.
Dans le cadre de cette approche, la qualité de
l’eau, les inondations, les catastrophes naturelles,
le changement climatique, ainsi que l’élévation
du niveau de la mer peuvent être pris en compte
au sein du processus existant. Les aménagements
qui touchent l’hydrologie côtière sont évalués
dans le cadre des plans de gestion du bassin fluvial et de la DCSM (Directive-cadre sur la stratégie
marine), mais lorsque ceux-ci sont mis en œuvre,
ils évaluent uniquement les impacts cumulatifs
des activités anthropogéniques et n’incluent pas
les processus naturels.

Obligations et responsabilités en matière d’aménagement
et de prise de décision sur le littoral
Selon les législations nationales et de l’UE, et
maintenant mis en exergue par la directive sur la
responsabilité environnementale, les décideurs
de la zone côtière (aménageurs, responsables des
autorisations, promoteurs de plans de gestion,
régulateurs, etc.) ont la responsabilité de veiller à
ce que les activités sous licence et l’aménagement

n’aient pas d’effet nocif sur l’environnement ou
sur d’autres industries, et que les décisions soient
bien prises en fonction de l’ensemble des risques
potentiels.
Comme indiqué dans la Section 1, les risques
côtiers peuvent avoir un effet nocif sur les environnements, les aménagements et les industries

côtiers. Ceux-ci peuvent avoir une incidence sur
l’activité économique, le patrimoine culturel, la
biodiversité et, dans les cas extrêmes, des communautés toutes entières peuvent être menacées.
Les aménageurs et décideurs du littoral doivent
tenir compte des risques côtiers au moment
d’élaborer des plans dans les zones côtières.
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Méthodes d’incorporation des risques côtiers
> Éléments moteurs supplémentaires de la législation
Une directive ou un amendement de l’UE qui
identifierait les risques côtiers à part entière
permettrait que l’évaluation de ces derniers soit
incluse et prise en compte. Néanmoins, cette
étape importante pourrait prendre des années
à mettre en œuvre. Par conséquent, se servir
des responsabilités et des systèmes actuels des

décideurs du littoral et proposer une orientation
basée sur l’état des lieux présent peut permettre
une reconnaissance des risques côtiers à court
terme, et sera donc l’approche privilégiée dans
ce guide. Cette section indique les obligations
des décideurs du littoral, ainsi que la manière
dont les risques côtiers peuvent être pris en

compte dans les systèmes actuels. Dans la mesure où les décisions de la zone côtière se basent
sur leur application en matière d’aménagement
du littoral et d’activités côtières, ces systèmes
existants ont été évalués afin d’identifier de
quelle manière les risques côtiers peuvent être
incorporés.

> Prise en compte des risques au moment de l’élaboration des plans : le zonage côtier
Au moment de l’élaboration d’un plan, les décideurs du littoral doivent considérer les régions
côtières comme des zones où des risques supplémentaires peuvent devoir être pris en considération. Afin de garantir cette prise en compte,
le zonage de la zone côtière comme une entité
distincte, ou comme une série de zones du bas
littoral, doit être inclus dans les plans d’aménagement. En intégrant ce zonage dans le cadre de
l’aménagement, il est plus facile de prendre en
compte efficacement les risques côtiers, et de
mettre en œuvre les conditions de planification et
d’aménagement dans ces zones.
Les exemples régionaux de cette approche sont
évidents dans les études de cas en Aquitaine, ainsi
que dans un certain nombre de juridictions françaises, espagnoles et britanniques. Considérer la
zone côtière comme une entité différente peut
faciliter la prise de décision en matière d’aménagement et permettre une réflexion appropriée
sur les risques côtiers, ainsi qu’une mise en œuvre

efficace des risques identifiés par l’EES ou par
d’autres plans et législations. Le zonage de cette
zone dans un système de classification différent
permet également une juste prise en compte des
plans de gestion côtière dans des zones où ils ne
sont peut être pas pris en compte.
Un tel zonage permet aux aménageurs du littoral de prendre en compte des conditions ou
des considérations supplémentaires au moment de l’évaluation des plans de cette région,
telles qu’un retour en arrière afin de prendre en
compte l’élévation future du niveau de la mer,
la prise en compte de l’érosion ou des besoins
de défense côtière, ou une potentielle compensation des zones existantes par la prévention de
l’érosion ou des inondations côtières. Ce zonage
peut également aider les promoteurs ou les demandeurs potentiels à prendre en considération
ces facteurs à un stade précoce de la conception
et de la planification.
Il existe néanmoins dans l’ensemble des régions
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des divisions entre l’aménageur, en particulier
au niveau régional ou local, et l’expertise et les
informations techniques permettant d’évaluer
les risques côtiers au sein d’une zone. Les risques
spécifiques mis en exergue par des problèmes
historiques sont parfois identifiés, mais pas de
manière systématique. Même lorsque les plans
ou les initiatives de gestion abordent le sujet d’un
risque côtier spécifique, les autres risques potentiels sont souvent omis. Dans le cadre des différentes approches en matière de réglementation et
d’aménagement sur l’ensemble de la zone d’ANCORIM et de l’UE, il existe des points constants
par rapport auxquels les risques côtiers peuvent
être pris en compte.
Par ailleurs, ce guide propose une liste de contrôle
des risques côtiers à vérifier destinée aux aménageurs, ainsi qu’un outil d’évaluation des risques
à utiliser sur le terrain (observation visuelle), qui
peuvent être adaptés afin d’aider les décideurs à
identifier et à inclure les risques côtiers.

> Prise en compte des risques au moment de l’élaboration des plans : évaluation d’un plan
Outre le zonage côtier, la figure 3.3 ci-dessous met en exergue la manière dont la prise
en compte d’un plan par le biais du processus
d’EES établit un lien avec d’autres plans et programmes et, dans ces conditions, peut inclure
les risques côtiers. Dans certaines régions, la
planification maritime et l’aménagement côtier
imposent à l’EES d’inclure l’évaluation de l’impact sur l’égalité et sur la santé. Cette approche
renforce encore plus l’évaluation d’éléments tels
que l’impact sur la qualité de l’eau, ainsi que

l’évaluation socioéconomique des plans proposés, et consolide la prise en compte des risques
côtiers, les processus côtiers, ainsi que l’évaluation des effets à distance. La consultation est un
élément important du processus d’EES. Dans les
zones côtières, la consultation peut être ciblée
sur les « acteurs » du littoral identifiés par le
biais du projet ANCORIM, afin de garantir que
les risques côtiers sont identifiés et de permettre
des liens entre la communauté scientifique et les
aménageurs au sein d’une région côtière. L’EES

inspire le plan, dans la mesure où tous deux sont
dépendants de l’examen des plans et des EES de
niveau plus élevé dans le cadre de la hiérarchie,
des plans de gestion et de leurs EES.
La figure 3.3 met en exergue les éléments qui
inspirent le plan et le processus d’EES, ainsi que
la manière dont les risques côtiers doivent être
abordés, afin de guider le processus de décision.

Figure 3-3 Prise en compte du plan et
de la manière dont l’EES peut inclure
les risques côtiers
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> Prise en compte des risques au cours de l’évaluation d’un projet
Lors de l’évaluation d’un projet ou d’un aménagement, dans le cadre de ce système, les risques
côtiers doivent donc être mis en exergue et incorporés.
Tout d’abord, si les zones côtières font l’objet
d’un zonage et sont identifiées dans le cadre de
plans d’aménagement locaux, les projets seront
signalés à l’aménageur du littoral à l’endroit où
les risques côtiers doivent être pris en considération.
Ensuite, les risques locaux potentiels identifiés,
via l’EES, seront répercutés dans les plans de
zone locaux (PZL) au fur et à mesure de leur mise
à jour, et garantissent que l’attention du décideur soit attirée sur les risques côtiers au niveau
de l’évaluation du projet. Cette modalité per-

mettra de renforcer la prise en compte de la politique nationale, qui reconnaît dans l’ensemble
des juridictions les six principes de GIZC.
Tant que les risques côtiers ne sont pas formellement intégrés à ces plans et que ceux-ci ne sont
pas révisés, le présent guide permet de pallier
cette lacune et d’identifier les exigences législatives requérant la prise en compte des risques
côtiers lors du processus de décision. En incluant ces exigences, les régulateurs correspondants à chacun de ces éléments de législation
seront inclus au processus de prise de décision
et seront capables d’informer l’aménageur ou le
décideur des risques ou des dangers potentiels.
La figure 3.4 montre la manière dont les risques

côtiers seront pris en compte lorsqu’ils reposeront sur le plan de zone local et les plans de
gestion au sein d’une région. Si l’aménagement
nécessite une évaluation de l’impact sur l’environnement, alors l’étude de la prise en compte
des risques côtiers doit être approfondie par le
biais d’une prise en considération du plan local,
des plans de gestion, ainsi que de l’évaluation
des impacts potentiels dans le cadre du processus d’EIE.
Lorsque les décisions ou les aménagements ne
nécessitent pas une EIE, le zonage des régions
côtières peut provoquer une évaluation de ces
plans de gestion et de ces risques côtiers par le
promoteur et, le cas échéant, le décideur.

Figure 3-4 Incorporer les risques côtiers
dans les décisions relatives à un projet ou
à un site spécifique
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> Prise en compte des risques au cours de l’évaluation d’un site
Au niveau d’un site spécifique, l’annexe indique
deux outils qui peuvent être utilisés ou mis au
point par un aménageur du littoral.
Le premier est une liste de contrôle, permettant de
vérifier que les principales directives UE ont été
prises en compte. Elle est basée sur les responsabilités législatives mentionnées dans la section
2 (annexe 1), avec une prise en compte supplémentaire des risques côtiers, afin de garantir une
prise de décision responsable. Bien qu’il ne soit pas

généralement de la responsabilité du décideur du
littoral d’identifier ou de fournir des réponses à ces
problèmes, celui-ci est responsable de l’identification, et de la prise en compte, des risques côtiers au
moment de prendre des décisions.
Le second est un outil mis au point à partir de
l’étude de cas de Mayo (annexe 2). Il donne des
indices sur une évaluation visuelle rapide des sites,
afin d’y découvrir les problèmes de risques côtiers
potentiels. Cet outil est conçu pour permettre à un

décideur du littoral d’obtenir des informations sur
le type de dangers relatifs au littoral et aux risques
côtiers potentiels à partir de la visite d’un site, et
de pouvoir soulever ces questions auprès d’un promoteur potentiel ou de les prendre en compte dans
un plan d’aménagement. L’outil est conçu pour
amener l’utilisateur à se rendre compte que les
risques côtiers peuvent s’avérer être un problème,
et que des informations supplémentaires sont nécessaires avant la prise de décision.

Étude de cas

Renforcer les capacités de planification pour lutter contre les risques côtiers et l’impact du
changement climatique – évaluation de terrain du comté de Mayo (Irlande)
Le comté de Mayo possède le littoral le plus long de tous les comtés d’Irlande (1 168 km). Sa zone côtière intègre une grande diversité naturelle,
notamment des estuaires, des vasières, de vastes étendues de côtes érodables meubles (802 km), des côtes rocheuses, des systèmes plage-dune,
ainsi que des zones urbaines. Les activités côtières qui présentent un intérêt
économique incluent l’aquaculture, la pêche, la conchyliculture, ainsi que
le tourisme. L’habitat rural dans les zones côtières est également courant
dans le comté de Mayo. Le comté possède une riche histoire culturelle, avec
de nombreux sites côtiers notables.
Les communautés côtières, les activités économiques, ainsi que le patrimoine naturel et culturel sont aux prises avec de nombreuses menaces,
telles que des processus côtiers actifs qui ont une incidence sur la stabilité
des côtes meubles et menacent les défenses côtières, des pressions saisonnières liées au tourisme, une pression croissante liée à l’urbanisation et à
l’expansion urbaine, des risques liés à des phénomènes climatiques extrêmes, des menaces sur la qualité de l’eau qui résultent des rejets agricoles
et industriels ou de déversements accidentels. Ces différents types de menaces peuvent être accentués par les effets du changement climatique avec,
par exemple, une possible augmentation du nombre de tempêtes qui aurait
un impact considérable sur le littoral,
ainsi que sur les défenses côtières des
littoraux urbains.
Dans l’état actuel
des choses, l’aménagement au sein
de la zone côtière,
avec autant de
facteurs environnementaux
et
socioéconomiques

en concurrence devant être pris en compte, constitue un véritable défi. La
prise en compte supplémentaire de la manière dont les risques côtiers, et
en particulier ceux liés au changement climatique, doivent être incorporés
au processus de prise de décision ajoute à la complexité de ce défi. Cette
étude de cas est conçue afin d’expliciter la manière dont les risques côtiers
sont, le cas échéant, incorporés dans les décisions d’aménagement côtier et
du territoire. Par ailleurs, l’étude évaluera les manières d’améliorer la capacité de prise de décision par le biais d’un échange de bonnes pratiques et
la mise à l’essai d’approches innovantes. L’étude de cas cherche plus particulièrement à :
1. évaluer la politique et la pratique actuelles en matière d’aménagement,
de l’échelle nationale à celle du projet ;
2. évaluer les risques naturels et les implications du changement climatique
à la micro-échelle des sites (comme exemples des problèmes et des impératifs au sein du comté) ;
3. analyser de manière critique les politiques et les pratiques en matière
d’aménagement, en faisant explicitement référence à l’incorporation des
risques naturels et du changement climatique ;
4. formuler des recommandations (en intégrant les meilleures pratiques
internationales).
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comment prendre en compte les risques côtiers dans la prise de décision
Les décideurs du littoral ont l’obligation et la
responsabilité de considérer l’ensemble des
risques côtiers au moment de prendre des
décisions relatives au littoral.
Dans le cadre de la législation européenne

•

•

relatifs aux processus naturels et à l’érosion
côtière.
Au moment de prendre en compte l’aménagement côtier et les décisions côtières, les
décideurs doivent être conscients des risques
côtiers suivants :

érosion côtière

Dégâts causés par le vent

Inondation côtière

Changement climatique

élévation du niveau de la mer

Catastrophe naturelle,
ex : tsunamis

Le décideur doit garantir que l’ensemble de ces
risques prioritaires est évalué. Il peut exister
des risques côtiers importants supplémentaires
au niveau local qui ne sont pas couverts par le
guide. D’après les orientations contenues dans
le guide, on constate qu’un certain nombre de
méthodes peut être utilisé afin de contribuer à
ce processus.

•

en vigueur, une prise en compte d’un certain
nombre de risques côtiers à différents stades
de la prise de décision est exigée. Néanmoins,
notre compréhension et l’intégration des processus côtiers naturels est encore insuffisante,
en particulier en ce qui concerne les risques

Prise de conscience : les décideurs doivent
être conscients des risques côtiers et de la
nécessité de les prendre en considération
dans leurs pratiques d’aménagement et de
gestion du territoire.
Zonage côtier : l’aménagement et le zonage côtiers doivent considérer la zone
côtière comme une catégorie et une zone
délimitée. Cela permet la prise en compte
des risques côtiers ainsi que le développement de conditions spécifiques dans la
zone côtière, afin de garantir une prise de
décision responsable.
Utilisation de l’EES, afin d’inclure la prise
en compte des risques côtiers au sein des

plans. Cela garantit la conformité aux lois
et permet la prise en compte d’un certain
nombre de risques côtiers. La prise de
conscience relative aux risques côtiers lors
de la rédaction des évaluations environnementales stratégiques, et son intégration
aux plans nationaux et locaux, permettent
à de nombreux risques côtiers d’être mis
en exergue, et identifiés puis intégrés à la
prise de décision côtière.
En raison de l’exigence de l’EES qui consiste à
examiner d’autres plans et programmes, d’autres
instruments de gestion législatifs, tels que ceux
de la directive-cadre sur l’eau, de la directive
inondation et de la directive relative à la qualité requise des eaux conchylicoles, peuvent être
incorporés dans l’évaluation de l’aménagement
et la prise de décision côtière, afin de veiller à ce
que les risques côtiers soient pris en considération et que les décisions soient conformes aux
lois. Dans les zones où l’EES n’est pas mise en
place pour les plans locaux, une EIE qui couvre
ces problèmes est toujours nécessaire et repose
sur l’EES du plan régional ou national.
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•

Qualité de l’eau

Au niveau du projet, un certain nombre
de méthodes peut être utilisé afin de provoquer une prise en compte des risques
côtiers. Les annexes 1 et 2 en présentent
deux exemples :
> une liste des risques côtiers à vérifier,
au regard des principales directives UE;

•

> un outil d’identification visuelle
rapide, qui peut être utilisé comme
indicateur des changements côtiers et
des risques côtiers potentiels, au travers d’une observation in situ du site
concerné.
Des exemples de bonnes pratiques tirés
du projet ANCORIM et d’autres cas de l’UE
sont disponibles sur le site Internet d’ANCORIM dans la section « études de cas »
ou « outils promotionnels » (notamment
le kit de sensibilisation «Risques côtiers :
une meilleure compréhension pour une
meilleure gestion »).

développement du PLAN
éVALUATION du projet

Figure 3-5 Aperçu du processus visant
à inclure la prise en compte des risques
côtiers dans l’aménagement et la prise de
décision côtiers via l’EES
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annexes
Annexe 1 : Liste de contrôle des risques côtiers au regard des principales directives européennes
Questions

Législations
européennes clés

Évaluation des risques côtiers

Le plan ou le projet sera-t-il mis en place dans
une région historiquement sujette aux inondations côtières ?
Le plan ou le projet sera-t-il mis en place dans
une région à risques conformément à la Cartographie de Prévention des Inondations ou à la
Cartographie Stratégique des Inondations ?
La proposition est-elle relative à la lutte contre les
inondations ou à des mesures d’atténuation ?

Directive relative
à l'évaluation et la
gestion des risques
d'inondation
(2007/60/CE)

La proposition présente-t-elle des risques d’inondations côtières (historiques,
SFRA, augmentation du niveau de la mer [voir ci-dessous]) ?
Les inondations côtières ont-elles été prises en compte dans le dossier ?
La proposition est-elle relative aux inondations côtières et à la lutte contre les inondations côtières ? Le cas échéant, pourrait-elle avoir un impact sur les inondations
ayant lieu dans d’autres régions ?

La proposition est-elle relative à l’eau (abstraction, traitement, évacuation, etc.) ?
Le plan ou le projet est-il relatif à des travaux qui
pourraient affecter l’hydro-morphologie ?
La proposition est-elle adjacente à une étendue
d’eau à risques, ou aura-t-elle des conséquences
sur cette étendue d’eau qui pourraient altérer
l’état de l’eau ?
La proposition est-elle relative à la lutte contre les
inondations ou à des mesures d’atténuation ?

Directive -cadre sur
l’eau (2000/60/CE)

L’aménagement ou le programme proposé aura-t-il des conséquences sur la qualité de l’eau (que ce soit en termes d’extraction ou d’évacuation) ?
Le plan ou le projet aura-t-il des conséquences en termes d’aspect hydromorphologique d’une étendue d’eau ?
Le plan ou le projet se trouve-t-il au sein de ou est-il adjacent à une étendue d’eau
présentant des risques pour les activités humaines – examen des Plans de Gestion
de Bassins ?
Évaluation de la répartition des capacités de transport de la région en relation avec
la qualité de l’eau et les modifications hydrologiques ?

La proposition est-elle un plan ? Nécessite-t-elle
une EES, et une EES a-t-elle été prévue ?
Si une EES a été effectuée / est en cours, tous les
thèmes d’orientation ont-ils été pris en compte ?
Si ce n’est pas le cas, ont-ils été éliminés de façon
appropriée ?
L’EES a-t-elle fait référence à d’autres plans et
programmes dans la région, y compris des Plans
de Gestion ?

Directive relative à
l’évaluation environnementale stratégique
(EES) (2001/42/CE)

Reportez-vous à la Rubrique 2.2 (ou au Point 3.4) : les thèmes de l’EES ont-ils pris en compte
les risques côtiers ?
Ces risques ont-ils été évalués ?
Biodiversité – marais, dunes, évaluations de la Directive Habitats (voir ci-dessous)
Faune et Flore – habitats côtiers, en particulier les défenses naturelles, marais, dunes, etc.
Population – qualité de l’eau, risques pour la santé et risques de catastrophes, y compris
inondations
Santé humaine – qualité de l’eau
Sols – Géologie, évaluation de l’érosion des processus côtiers
Eau – qualité de l’eau et autres paramètres correspondants tels que la salinité
Air, dont sa qualité,
Facteurs climatiques – changement climatique et augmentation du niveau de la mer, les
sites du plan ou du projet se trouvent-ils dans une zone à risques ?
Biens matériels – infrastructures, navigation dans les ports et lutte contre les inondations,
etc.
Le plan ou le projet a-t-il été évalué par rapport à d’autres activités ?

Le plan ou le programme nécessite-t-il une Étude
d’impacts environnementaux conformément à la
législation nationale ?
En cas de sous-seuils, une évaluation est-elle
nécessaire ?
L’Étude d’impacts environnementaux couvre-telle les thèmes correspondants ?

Directive concernant
les Études d’impacts
environnementaux
(85/337/CEE telle que
modifiée par 97/11/
CE et 2003/35/CE)

Les risques côtiers doivent faire partie des thèmes devant être pris en compte
dans l’EIA (voir le chapitre d’assistance sur les EES dans la Rubrique 2.2 pour plus
d’informations)
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L’Étude d’impacts environnementaux prend-elle en compte les risques côtiers
conformément aux rubriques thématiques correspondantes ?
L’Étude d’impacts environnementaux prend-elle en compte d’autres plans et
d’autres plans de gestion ?

Questions

Législations
européennes clés

Évaluation des risques côtiers

Le plan ou le programme est-il susceptible
d’engendrer des conséquences irrémédiables sur
les habitats ou les systèmes environnementaux
suite à une prise de décision ?

Directive sur la
responsabilité
environnementale
en ce qui concerne la
prévention et la réparation des dommages
environnementaux
(2004/35/CE)

Conformément à cette Directive, l’autorisation d’aménagements ou de projets
pouvant provoquer des dégâts environnementaux peut entrainer des poursuites
par les autorités compétentes

Le plan ou l’aménagement est-il susceptible
d’avoir des conséquences sur les sites Natura
2000 se trouvant à proximité ?
Ces sites ont-ils été affectés à des espèces ou
habitats côtiers ?
Le cas échéant, un projet d’Évaluation approprié
ou une Évaluation de niveau 2 a-t-il été mis en
place ?

Directives concernant
la conservation des
oiseaux sauvages
(79/409/CEE et 92/43/
CEE)

Tout plan ou projet pouvant avoir une incidence sur un site Natura 2000 doit être
évalué.
Évaluer l’érosion, le bouleversement des processus côtiers, la qualité de l’eau, les
dégâts directs (dont l’accès au site), etc.

Le plan est-il relié ou connecté aux aires marines
via une étendue d’eau (abstraction, traitement,
évacuation, etc.) ?
Le plan à développer est-il relatif à des travaux
qui pourraient modifier l’hydromorphologie
(développement marin du dragage des aquacultures par exemple) ?
La proposition est-elle adjacente à une étendue
d’eau à risques, ou aura-t-elle un impact sur
l’étendue d’eau qui pourrait modifier l’état de
l’étendue d’eau ?
La proposition est-elle relative à la sauvegarde du
littoral / la lutte contre les inondations ou à des
mesures d’atténuation ?

Directive-cadre stratégie pour le milieu
marin (2008/56/CE)

L’aménagement ou le plan proposé aura-t-il des conséquences sur la qualité de
l’eau (que ce soit en termes d’extraction ou d’évacuation) ?
Le plan ou le projet aura-t-il des conséquences sur les aspects hydromorphologiques d’une aire marine ?
Le plan ou le projet se trouve-t-il au sein de ou est-il adjacent à une aire marine
présentant des risques pour les activités humaines ?
Le plan ou le projet se trouve-t-il à proximité d’une aire marine protégée (proposée
ou décrétée) ?
Évaluation de la répartition des capacités de transport de la région relative à la
qualité de l’eau et aux modifications hydrologiques ?

Le plan est-il relatif à l’eau (abstraction, traitement, évacuation, etc.) ?
Le plan ou l’aménagement est-il à proximité ou
est-il connecté à une aire destinée à la production de coquillages ?

Directive relative à la
qualité requise des
eaux conchylicoles
(2006/113/CE)

L’aménagement ou le plan proposé aura-t-il des conséquences sur la qualité de
l’eau (que ce soit l’aménagement de l’extraction ou l’évacuation) ?

L’aménagement ou le plan est-il côtier, et se
trouve-t-il à proximité d’une zone d’eaux de
baignade ?

Directive concernant
la qualité des eaux de
baignade (76/160/
CEE) et (2006/7/CE)

L’aménagement ou le plan proposé aura-t-il des conséquences sur la qualité de
l’eau (que ce soit l’aménagement de l’extraction ou l’évacuation) ?
Le plan ou le projet aura-t-il un impact sur l’accès ou les infrastructures d’une
plage destinée à la baignade ?

Cette liste n’est pas exhaustive, veuillez vous reporter à la Rubrique 2 du manuel ANCORIM. Un inventaire comprenant les législations nationales et régionales ainsi que les lieux
identifiés comme présentant des risques côtiers à évaluer doit être développé pour chaque région afin d’assister le planificateur et les décisionnaires.
Si des risques sont identifiés, des avis supplémentaires doivent être sollicités auprès d’un professionnel suffisamment qualifié. Ce document a été produit par James Massey de RPS
Group (Galway) et fait partie du projet Réseau Atlantique de Gestion des Risques Côtiers (ANCORIM).
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Annexe 2 : Outil d’identification visuelle rapide in situ
Cochez
si applicable

L’érosion du littoral peut poser problème si...

Côte escarpée

De légères falaises érodables sont présentes
Les falaises formées de sable et de galets sont plus érodables que les falaises de rochers.

Paroi qui tombe
dans l’eau

Sable et
galets

Des traces d’érosion active de la falaise sont visibles
Des traces visibles de clôtures, parois (voir photo ci-dessus), végétation ou routes tombant dans l’eau sont une bonne indication d’une érosion active.
Plage
présente
à marée
basse

Absence
de plage
à marée
haute

Plage
étroite
Plage large
Réserve
naturelle de
sable / galets
interrompue

Plage de sable ou de galets

Des flancs exempts de végétation sont présents
Falaises exemptes de végétation ou qui présentent une pente verticale.

La plage est absente à marée haute
Les plages mobiles absorbent l’énergie des vagues et agissent en tant que barrière naturelle.
Des structures sont perpendiculaires à la côte
Les structures construites par l’homme (épis par exemple), perpendiculaires à la côte
peuvent interférer avec la réserve naturelle de sable / galets se trouvant le long du
littoral. Ceci peut avoir pour conséquence qu’un côté de la structure piège le sable / les
galets alors que l’autre coté manque de sable / galets, ce qui peut causer l’érosion.
(Source photo : Marine )

Des structures sont parallèles à la côte
Les structures construites par l’homme longeant le littoral (digues ou gabions par
exemple) peuvent interférer avec le mouvement naturel du sable / des galets entre
la terre et la mer. La force des vagues est détournée vers le bas de la structure et peut
causer le déplacement du sable / des galets vers le large (érosion côtière). L’érosion est
également censée s’amplifier aux extrémités de la structure.

La force des vagues
détournée vers le bas
peut accélérer l’érosion

Protection
côtière de
fortune

Une protection côtière de fortune est présente
Une protection côtière de fortune peut indiquer qu’un phénomène d’érosion a eu lieu
par le passé.
Des signes d’érosion active sont visibles
Des pentes escarpées et une végétation qui s’effondre sur la face avant des dunes
peuvent indiquer une érosion active.

Côte ouverte

La zone est une côte ouverte
Une côte ouverte ne dispose d’aucune terre
au large (îles par exemple) pouvant la
protéger de la puissance des vagues.

En opposition à un
littoral protégé par
des barrières au large
telles que des îles
ou des systèmes de
dunes côtières, voir
encart.

Dunes côtières

Iles

Signes que des éléments de la plage ont été enlevés
Signes que des éléments de la plage tels que du sable / des galets / des pavés ont été
enlevés (traces de tracteurs par exemple). Cette disparition résulte en une perte permanente pour le système côtier ayant pour conséquence l’érosion accélérée de la zone se
trouvant derrière la plage (et peut réduire la protection contre les inondations).
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Les inondations peuvent poser problème si...

Cochez
si applicable

La barrière parallèle à la côte est absente
Aucune barrière parallèle à la côte naturelle (système de dune de sable par exemple) ou
fabriquée par l’homme (digue par exemple) pour contrer les mouvements de la mer sur
le rivage.
Zone à bas
niveau

Faible dénivelé

La dune
présente une
brèche

Digues présentant des brèches

Eau s’acheminant
dans une zone fermée

Le niveau de la zone est bas
Le niveau de la zone est bas et est proche du niveau moyen de la mer, en opposition à
un sol surélevé – voir les photos de côtes escarpées sur la première page.
La barrière côtière présente une brèche
La barrière côtière (dune de sable ou digue par exemple) présente une brèche (comprend des sentiers ou des routes par exemple). La barrière présente alors des espaces
dans lesquels des eaux de crue peuvent s’engouffrer depuis la mer lors de fortes tempêtes ou de très grandes marées.
(Source photo : www.geography.org.uk)

La zone est une baie semi-fermée (Source photo : Marine Institute)
Les baies semi-fermées peuvent avoir un effet d’entonnoir lorsqu’elles sont sujettes à
de brusques tempêtes. Lorsque l’eau pénètre dans l’espace confiné, elle monte, s’élevant au-dessus des niveaux normaux.
La zone est une côte ouverte
Une côte ouverte ne dispose d’aucune terre alentours (îles par exemple) pouvant la
protéger de la puissance des vagues – voir photo de la rubrique érosion du littoral.

Lagon côté terres de la
barrière côtière

Les eaux de crue provenant de la mer
peuvent s’introduire dans les terres
pour atteindre le lagon
Route / maison
proche de la ligne
de marée haute

La zone est adjacente à un lagon ouvert sur la mer
Les eaux de crue dues à une forte tempête peuvent entrer dans le lagon et ainsi faire
augmenter le niveau de l’eau.
Une embouchure est présente
Les eaux de rivières ne peuvent se déverser dans la mer à cause du niveau élevé de l’eau
(grandes marées ou fortes tempêtes par exemple), ce qui peut faire augmenter de façon
importante le niveau d’eau local à l’embouchure.

La ligne de marée haute est proche des infrastructures
Une ligne de marée haute (composée d’algues ou d’autres débris flottants) est une
bonne indication des éventuels niveaux d’eau. Remarque : les niveaux de tempêtes sont
généralement plus hauts.

Cette évaluation ne représente PAS une analyse des risques exhaustive ; elle est destinée à la sensibilisation des risques côtiers. Si des risques sont identifiés, des avis supplémentaires doivent
être sollicités auprès d’un professionnel suffisamment qualifié. Ce document a été produit par les Dr K Lynch et Z Elliott (Geography, NUI, Galway) et fait partie du projet Réseau Atlantique
de Gestion des Risques Côtiers (ANCORIM).
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