suivre

l’évolution

du

littoral

aquitain,

et son actualité, rendez-vous sur le site Internet :

www.observatoire-cote-aquitaine.fr

L’Observatoire de la Côte Aquitaine est cofinancé par
l’Union européenne avec le Fonds européen de
développement régional.
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EN SAVOIR PLUS
Pour

De l’embouchure de l’estuaire de la Gironde au Nord, jusqu’à celui de la Bidassoa,
au Sud, le littoral aquitain est un territoire d’exception, attractif, préservé… et confronté
aux phénomènes d’érosion et de submersion marine.
Des phénomènes naturels qui peuvent parfois revêtir un caractère exceptionnel,
comme ce fut le cas des tempêtes de l’hiver 2013-2014.

NOTRE RÔLE
Mettre au service de l’ensemble
des acteurs du littoral un outil
d’observation, d’aide à la
décision et de partage de
la connaissance pour la
gestion et la prévention
des risques côtiers.

L’ENJEU :
L’OBSERVATOIRE DE LA CÔTE AQUITAINE REGROUPE
EXPERTS DU LITTORAL ET DÉCIDEURS

Accompagner les stratégies de développement durable de manière
à prendre en compte l’évolution morphologique du littoral et
les richesses de son patrimoine naturel tout en s’adaptant au
changement climatique.

LES FINANCEURS

L’Observatoire de la Côte Aquitaine est cofinancé par
l’Union européenne avec le Fonds européen de
développement régional.

LES PORTEURS TECHNIQUES ET FINANCEURS

1 périmètre d’activité de

350 km

de littoral
dont 230 km de côte sableuse,
80 km sur le bassin d’Arcachon
et 40 km de côte rocheuse

LES AUTRES PARTENAIRES ASSOCIÉS AU PROJET

Plus de

250 expertises
depuis 2002

Plus de

20 ans
d’existence

NOS MISSIONS
1

2

3

OBSERVER

ACCOMPAGNER

COMMUNIQUER

Mobiliser un réseau unique
de mesures et d’observations
pour suivre l’évolution de
l’érosion du littoral, les
phénomènes de submersion
marine et de tempêtes, la
faune et la flore afin d’améliorer
notre compréhension du littoral
et de renforcer l’expertise
scientifique.

Offrir aux pouvoirs publics
un savoir-faire scientifique,
technique et objectif d’aide
à la décision et à la gestion
de l’environnement du littoral
aquitain.

Mettre à disposition du grand
public et des gestionnaires
de la côte aquitaine des
données et des informations
actualisées sur le littoral, afin
de partager la connaissance et la
culture des risques.

