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LE LITTORAL, UN MILIEU FRAGILE ET CHANGEANT
Plus de 54 % de la population mondiale vit aujourd’hui dans la grande zone
côtière. 3,8 milliards de personnes résident ainsi à moins de 150 km du
rivage d’après l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).
Ce phénomène de concentration de la population en zone côtière est vérifié sur
de nombreuses côtes européennes. La France métropolitaine ne déroge pas à la
règle
: les 885 communes littorales accueillent un peu plus de
10 % de la population sur seulement 4 % du territoire (source
Insee, 2008). Un territoire certes attractif mais qui reste fragile et
confronté aux phénomènes d’érosion et de submersion marine.
L’évolution du littoral
très
variables
qu’il

se décline selon des échelles de temps
revient
au
géologue
de
décrypter
:

- les phénomènes météo-marins énergétiques comme les tempêtes, sur une
période
très
courte
(quelques
jours).
à
l’échelle
du
siècle
:
l’action
lente
de
la
mer
(érosion,
sédimentation),
l’impact
des
activités
humaines.
les
effets
du
changement
climatique
à
plus
long
terme
(de
la
centaine
d’années
à
plusieurs
millénaires).
- les mouvements telluriques comme la tectonique des plaques
à l’échelle de la centaine de milliers voire de millions d’années.
Par ses actions et travaux, l’Observatoire de la Côte Aquitaine contribue à
comprendre et prévoir l’évolution du littoral, en vue d’anticiper les risques côtiers.
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L’érosion côtière, c’est quoi ?

Quid de la submersion marine ?

C’est un phénomène naturel qui se définit comme
une perte de matériaux vers la mer touchant tous les
types de littoraux, qu’ils soient sableux, vaseux ou bien
rocheux. Il résulte des effets combinés de la marée, de la
houle et des courants induits, des vents et des processus
continentaux, ainsi que du déficit des sédiments côtiers.
Certaines activités humaines ont un rôle aggravant :
par exemple, les ouvrages de protection (digues, épis…)
permettent de maîtriser, localement et de manière
temporaire, l’érosion mais ils ont généralement des effets
négatifs sur les côtes voisines. Le tourisme balnéaire
peut également favoriser l’érosion côtière en fragilisant les dunes par le piétinement. L’érosion se traduit
par un recul du trait de côte et/ou un abaissement du
niveau des plages, temporaires ou permanents, avec
la disparition progressive des stocks sédimentaires.
En fragilisant la base des ouvrages et en attaquant les
cordons dunaires ou les marais maritimes, l’érosion
côtière peut augmenter le risque de submersion marine.

Elle est principalement liée aux conditions de marée,
de houles, de vent et de pression atmosphérique. Elle
intervient de trois manières : par rupture d’ouvrages ou de cordons dunaires, par débordement
(surverse) ou par franchissement de paquets de mer.
Elle est souvent temporaire lors de tempêtes mais
parfois définitive si la topographie est modifiée par
surélévation du niveau moyen de la mer ou par
l’affaissement de terrains en bordure littorale. Dans
ce cas, elle se traduit par un recul du trait de côte.

Phénomène de surcote à l’origine de
submersion marine
Source : BRGM

Définition du trait de côte
Le trait de côte est défini comme le niveau des
plus hautes mers dans le cas d’une marée de
coefficient 120 et dans des conditions
météorologiques normales : pas de vent du large,
pas de dépression atmosphérique. Dans le cas des
falaises, il s’agit de la zone à la limite de l’abrupt.

1,4 million

25 %

du littoral français
métropolitain est
touché par
l’érosion

d’habitants sont
exposés aux
submersions
marines

LE CAS DU LITTORAL DE L’EX-RÉGION AQUITAINE
De l’embouchure de l’estuaire de la Gironde au Nord, jusqu’à celui de la Bidassoa au
Sud, le littoral de l’ex-Région Aquitaine 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.
Soulac-sur-Mer, la dune du Pilat, Lacanau, Le Petit Nice,
la Côte des basques, Guéthary… Ces sites emblématiques
reflètent la dynamique côtière en Aquitaine. Le littoral de
l’ancienne Région est en grande partie constitué de côte sableuse (230 km) mais aussi de côte
rocheuse (40 km) et d’un milieu plus lagunaire
sur le pourtour du bassin d’Arcachon (80 km).
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Erosion des plages et des dunes, mouvements de terrain, submersions marines sont des phénomènes naturels qui peuvent parfois revêtir un caractère exceptionnel…
A titre d’exemple, la succession des tempêtes de
l’hiver 2013-2014 a durement marqué le littoral
aquitain. Des reculs de 10 à 20 mètres ont été
enregistrés sur certains secteurs, et jusqu’à 40 mètres
sur les plages de Soulac-sur-Mer dans le Médoc.
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Véritable réseau d’experts au service du littoral, l’Observatoire de la Côte Aquitaine est chargé de suivre l’érosion et la
submersion
sur
le
littoral
régional,
et
ce
depuis 1996. Le BRGM ainsi que l’ONF sont
les porteurs techniques du projet, financé par
l’Europe
(FEDER),
l’État,
la
Région
Nouvelle-Aquitaine,
les
départements
de
la
Gironde, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques et
le
Syndicat intercommunal du bassin d’Arcachon (SIBA).
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Le rôle de l’Observatoire est de mettre au service de l’ensemble des acteurs du littoral un outil scientifique et technique d’aide à la décision, à
la gestion et à la prévention des risques côtiers.
L’Observatoire de la Côte Aquitaine travaille en
étroite collaboration avec le GIP Littoral Aquitain et
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Un périmètre d’activité
de 350 km sur le littoral
aquitain

les universités de
l’Adour (laboratoire

Bordeaux (unité mixte de recherche
SIAME) ainsi que le Centre de la

EPOC), et de Pau et des
mer de Biarritz (programme

Pays de
ERMMA).

L’enjeu : 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 actions de l’Observatoire sont multiples : mesures, suivis, expertises, diffusion des données et information…
Vers un recul de la côte sableuse de respectivement 20 et 50 mètres en 2025 et 2050
En décembre dernier, l’Observatoire de la Côte Aquitaine publiait une nouvelle projection de l’érosion du littoral aquitain, depuis l’estuaire de la Gironde au nord, jusqu’à la Bidassoa au sud (270 km), en vue d’analyser les possibles positions futures du trait de côte. Le rapport 2016 répondait à un besoin d’actualiser la connaissance notamment à la suite
des tempêtes 2013-2014, dont les impacts ont modifié la compréhension de l’aléa érosion. Il permet également de
contribuer à l’actualisation de la stratégie régionale de gestion de la bande côtière, animée par le GIP Littoral Aquitain.
Alors que le précédent rapport de 2011 cartographiait
l’évolution du trait de côte aux horizons 2020 et 2040,
celui de 2016 établit des projections pour 2025 et 2050.
L’étude précédente avançait un taux d’érosion du
trait de côte de 1 à 3 m/an sur la côte sableuse. Aujourd’hui, la dernière actualisation conclut à une hausse
globale de ces valeurs, et fait état de reculs moyens de
2,5 m/an en Gironde et de 1,7 m/an dans les Landes.
Sur la côte sableuse (de la Pointe du Médoc à
l’embouchure de l’Adour), l’érosion chronique
ainsi estimée est de l’ordre d’en moyenne 20
et 50 mètres respectivement pour les horizons
2025 et 2050, à laquelle s’ajoute un recul lié à un
événement majeur en général de l’ordre de 20 mètres.
En Gironde, les faibles taux d’érosion se trouvent à partir du sud de la commune de Lacanau jusqu’au nord
de Lège-Cap-Ferret. Ils sont plus dispersés le long de
la côte landaise, bien qu’ils prédominent au sud du
département : de Moliets-et-Maâ jusqu’à Soorts-Hossegor.
Les forts taux d’érosion sont essentiellement situés
dans les zones d’embouchure : de la Pointe de la Grave
à la Pointe de la Négade (Médoc), du Cap-Ferret à
Biscarrosse et du Gouf de Capbreton à l’Adour.

Taux d’érosion chronique du littoral sableux de
Gironde et des Landes
Source : Observatoire de la Côte Aquitaine

A
l’horizon
2025,
la
superficie
du
littoral
exposé
à
l’aléa
érosion
sur
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côte
sableuse
s’élève
à
10,9
km2,
soit
près
de
991
terrains
de
football.
En 2050, 20,6 km2 de littoral sableux seraient concernés, soit l’équivalent de 1873 terrains de football.
Les reculs sont moins conséquents sur la côte rocheuse (de l’embouchure de l’Adour à celle de la Bidassoa). Le taux
d’évolution est aujourd’hui en moyenne de 25 cm par an. Aux horizons 2025 et 2050, les valeurs moyennes de recul sur les
secteurs rocheux sont respectivement de l’ordre de 10 m et 27 m en incluant un événement de mouvement de terrain
majeur. Les surfaces exposées à l’aléa recul du trait de côte sont de 0,47 km² à l’horizon 2025 et de 1,12 km² à l’horizon 2050.

Taux d’érosion chronique côte rocheuse
Source : Observatoire de la Côte Aquitaine

Ce rapport apporte de nouvelles valeurs relatives à l’érosion de la côte de l’ex-région Aquitaine et a été réalisé de manière à être en cohérence avec les 7 stratégies locales de gestion de la bande côtière en
cours : Nord Médoc, Lacanau, Passes du bassin d’Arcachon, Mimizan, Capbreton, l’Agglomération Côte
basque Adour et l’Agglomération Sud Pays basque. Celles-ci sont menées par les collectivités concernées,
avec l’aide du GIP Littoral Aquitain, dans le cadre de la stratégie régionale de gestion de la bande côtière.

L’OBSERVATOIRE DE LA CÔTE AQUITAINE EN QUELQUES CHIFFRES

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
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MESURES ET CALCULS, OUTILS DE SUIVI AU SERVICE DU LITTORAL
Le
suivi
et
l’analyse
des
indicateurs
de
l’évolution
côtière
sont
indispensables
à
la
gestion du littoral. Ils s’appuient sur des méthodes de mesure et des outils de calcul spécifiques.
Le problème est bien plus complexe qu’il ne semble à première vue, la principale difficulté résidant dans
le choix d’indicateurs qui soient parfaitement adaptés au contexte morphologique de chaque type de
terrain : falaises, dunes, marais maritimes, récifs coralliens, mangrove... Transects (profils de plage et/ou de
dunes), surfaces en 3D (reliefs), le suivi du littoral ne se limite pas à la mesure d’une simple ligne de côte.
Une batterie d’outils pour les levés topographiques
C’est ainsi une véritable batterie d’outils qui peuvent être mis en œuvre pour les levés topographiques. Outre
les traditionnels repères de terrain (poteaux plantés dans le sol, par exemple), un instrument très largement
utilisé est le GPS. Il est très simple d’utilisation et peu cher mais souffre d’un relatif manque de précision sur la
position (quelques mètres) et d’une précision insuffisante sur l’altitude. En combinant un GPS fixe et un ou
plusieurs postes mobiles - on parle alors de DGPS, ou GPS différentiel - on améliore nettement la précision. Un cran
au-dessus
figure
le
scanner
3D
ou
Lidar
terrestre
(télédétection
par
laser),
donnant des images tridimensionnelles de haute résolution. S’y ajoutent le suivi photographique aérien
(permettant une restitution du relief par stéréoscopie) ou au sol et l’imagerie vidéo. Pour étendre l’horizon temporel des
mesures, des supports anciens, comme les photographies, sont effectivement utilisés. Cette panoplie est
complétée par des mesures en mer basées sur des méthodes acoustiques ou sismiques pour la cartographie des fonds
marins (levés bathymétriques, nature des fonds). Enfin, la télédétection spatiale (satellites Spot, Formosat, Pléiades,
Terra SAR X ou Sentinel-2) constitue une autre famille d’outils permettant en particulier de couvrir de larges zones.
En complément des mesures, sont utilisés des
outils de calcul informatique et les modèles
numériques pour mieux comprendre les phénomènes et réaliser des scénarios prospectifs pour les
études de risque. L’approche peut être statistique : en
s’appuyant sur les données observées sur plusieurs dizaines
d’années, le modèle dresse une tendance probable pour les
années à venir. Des travaux prospectifs de recul
du trait de côte aux horizons 2025 et 2050, publiés en décembre dernier, ont ainsi été menés en
Aquitaine sur ce principe de calcul. L’approche peut
être plus physique, le programme ou code de calcul
résolvant point par point sur le domaine étudié les
équations
d’hydrodynamique.

Système DGPS utilisé pour les
mesures sur site
Crédit : Observatoire de la Côte
Aquitaine / Florent Hennequez

De tels modèles étant utilisés à une échelle régionale ou sur des zones plus spécifiques. Ces outils de calcul sont largement alimentés par les mesures effectuées sur le terrain, notamment pour valider la cohérence des résultats obtenus.

L’APPORT DU DRONE DANS LE SUIVI DES DUNES LITTORALES
Suivre l’évolution du système plage-dune nécessite le déploiement de méthodes
non-intrusives permettant de caractériser finement la morphologie et la végétation
sur des échelles spatiales relativement grandes. L’Unité mixte de recherche EPOC
(CNRS - Université de Bordeaux) a mis en place, avec le soutien de l’ONF, un
suivi des dunes littorales par stéréophotogrammétrie d’images drone sur trois
sites du littoral girondin (Truc Vert, Lacanau, Anse du Gurp). Sur ces trois zones,
l’approche développée permet le suivi de 4 km de plage et de dune avec une
précision et une résolution horizontale décimétriques. La base de données
collectée permettra de mieux comprendre la réponse de la dune littorale aux différents
modes de gestion et aux différents forçages (éoliens et marins), la dynamique de la
végétation et la résilience aux événements extrêmes, tout en appuyant le développement d’une nouvelle génération de modèles numériques d’évolution de la côte.

Résultats de suivis par drone
sur les sites du Gurp, Lacanau
et du Truc Vert
Source : Epoc

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET RISQUES CÔTIERS
Aujourd’hui,
océans se

un
réchauffement
climatique
général
est
observé
à
l’échelle
mondiale.
Les
dilatent tandis que les glaciers de montagne et les calottes polaires fondent.

Depuis la fin du XIXème siècle, le niveau moyen de la mer s’est élevé d’environ 20 cm à l’échelle du globe.
Dans son dernier rapport de 2013, le GIEC (Groupement intergouvernemental d’experts sur l’évolution du
climat) a publié des projections plausibles d’élévation du niveau marin pour le XXIème siècle. Ces
scénarios indiquent une élévation probable du niveau de la mer jusqu’à 2100 (cf. chiffres clés en page suivante).
Quels impacts sur les risques côtiers ?
Malgré les incertitudes sur l’ampleur, la poursuite de l’élévation du niveau de la mer est inéluctable et ce, même si les
émissions de gaz à effet de serre cessaient aujourd’hui (phénomène d’inertie du système climatique). En l’absence de
mesures d’adaptation, cette élévation entraînera inévitablement des submersions marines plus fréquentes et plus intenses
lors
des
tempêtes
au
cours
des
prochaines
décennies.
Les
risques
induits
sur
les
biens
et
les
personnes
augmenteront
alors
sensiblement.
L’élévation du niveau de la mer favorisera également le recul du trait de côte, notamment des plages sableuses.
Cependant, l’ampleur de ce phénomène reste à quantifier et dépendra de l’évolution de la vitesse d’élévation du niveau
de la mer ainsi que de la capacité des littoraux à s’adapter naturellement à ces nouvelles contraintes environnementales.
Et les autres conséquences du changement climatique ?
D’autres modifications induites par le changement climatique pourraient également être des facteurs aggravants de
l’érosion côtière ou de la submersion marine. C’est le cas notamment d’une modification des régimes de précipitations,
de vagues et de tempêtes (saisonnalité, intensité, fréquence…) qui pourrait advenir à la suite d’un changement des
variations atmosphériques à l’échelle du bassin atlantique. Néanmoins, en l’état des connaissances actuelles, les évolutions
anticipées de ces régimes pour les prochaines décennies ne laissent pas présager d’impacts significatifs sur les aléas littoraux.

Crédit : Bertrand Duport, ONF

2 mm / an,

la vitesse moyenne d’élévation du niveau
de la mer en Aquitaine depuis 1942

30 à 60 cm,

les projections d’élévation globale pour la
fin du siècle dans le cas d’un scénario avec
une politique climatique visant à faire
baisser les concentrations en CO2

50 à 100 cm,

ou les projections d’élévation globale en
l’absence de politique climatique

Du constat à l’action
Face au constat de la réalité du changement climatique et de ses impacts attendus, l’Europe, l’Etat, la Région
Nouvelle-Aquitaine
et
leurs
partenaires
mènent
simultanément
deux
politiques
publiques,
suivant
des
recommandations
du
GIEC
:
- une contribution à l’atténuation du changement climatique, via des actions visant à réduire les émissions de gaz à effet
de serre ;
- des actions d’adaptation aux conséquences inévitables du changement climatique, telles qu’une élévation du niveau
marin de quelques dizaines de centimètres au moins.
Une étude, dont l’objectif est d’examiner les perspectives d’adaptation en Aquitaine, a été lancée en 2015 et sera
finalisée fin 2017. Portée par l’Observatoire de la Côte Aquitaine et financée par le BRGM, la Région Nouvelle-Aquitaine, l’Etat et les fonds européens FEDER, cette étude est une suite logique des travaux entrepris dans le cadre du
rapport régional aquitain du groupement scientifique d’étude du changement climatique, élaboré sous la coordination
d’Hervé Le Treut. L’étude tend à évaluer des mesures d’adaptation en les confrontant aux évolutions anticipées des
risques naturels (cf schéma ci-dessous). Un rapport faisant l’état des connaissances sur les conséquences du changement climatique sur les risques côtiers sur le périmètre de l’ex-Région Aquitaine sera publié dans les semaines à venir.

DES SUIVIS DE LA BIODIVERSITÉ DES DUNES AU SERVICE DE
LA CONNAISSANCE DU FONCTIONNEMENT DU LITTORAL
La biodiversité désigne la diversité de toutes formes de vie sur terre. Les conséquences de l’activité
humaine ont tellement accéléré le rythme de disparition des espèces qu’en 2050 la moitié pourrait avoir disparu.
La biodiversité représente pour l’homme un potentiel encore très largement inconnu qu’il utilise pour se nourrir, se
vêtir, se soigner, embellir son cadre de vie… Elle a également une valeur patrimoniale et culturelle. Chaque disparition
d’espèce signifie la perte irréversible d’un patrimoine génétique important. Mais la biodiversité est surtout le
« moteur » essentiel qui permet aux écosystèmes de se reconstituer après une perturbation : la capacité de
« résilience ». En résumé, la biodiversité permet à la vie de se maintenir sur la Terre, grâce aux capacités
d’évolution et d’adaptation qu’elle procure. Elle sera ainsi essentielle face au défi du changement climatique.
Parmi
les
milieux
naturels
terrestres,
les
forêts
et
les
espaces
associés
sont
ceux qui concentrent la diversité biologique la plus riche. C’est le cas en France
métropolitaine,
où
les
forêts
s’étendent
des
dunes
littorales
aux
limites
des
alpages.
Elles constituent le refuge d’une majorité des espèces animales et végétales, face à
l’emprise
croissante
des
zones
urbanisées
et
à
la
banalisation
des
espaces
agricoles.
Conscient de cet enjeu et de sa responsabilité, l’ONF est engagé depuis de nombreuses
années, dans des actions volontaristes de connaissance et de protection de la biodiversité.
La conservation de la biodiversité nécessite - pour suivre l’efficacité des politiques développées et, au besoin, les corriger
- de réaliser des suivis réguliers. L’ONF, dans le cadre du projet de l’Observatoire de la Côte Aquitaine, intervient sur le
littoral de l’ex-Région Aquitaine et réalise des suivis de la biodiversité afin d’enrichir
sa
connaissance
du
fonctionnement
du
littoral.
Pour le suivi de la biodiversité des dunes, l’ONF travaille avec l’université de Bordeaux, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), le Conservatoire national botanique sud-atlantique et le bureau d’études Nebria.
Focus sur les dunes de la côte atlantique
De la plage à la forêt, se succèdent différents paysages en bandes parallèles à la côte. Leurs limites ne sont pas figées.
Lors des tempêtes, la dune blanche se développe vers l’intérieur. Pendant les périodes calmes, les végétaux de la dune
progressent vers la côte.

Crédit photo : ONF

•

Le haut de plage

Sur le haut de plage, en limite des plus hautes
eaux des grandes marées, seules peuvent croître
des plantes annuelles résistant à une forte salinité.

Crédit photo : Jean Favennec, ONF

•

L’avant-dune

En étroite interaction avec la plage, les avant-dunes sont les
premières formations terrestres. Leur stade initial se présente sous forme de « banquette » basse maintenue par
une pelouse à chiendent des sables. Les avant-dunes constituent un bon indicateur biologique de l’évolution de la côte.
Crédit photo : Jean Favennec, ONF

•

La dune blanche

Zone de forte accumulation sableuse, la dune blanche
constitue un obstacle net entre la plage et l’arrière-dune.
Elle est le plus souvent ornée d’une prairie claire dominée par l’Oyat. Le volume des dunes blanches est
amplifié par l’homme. Des travaux d’entretien réguliers favorisent le bon développement des végétaux
grâce à des dispositifs qui limitent l’érosion éolienne.
Crédit photo : The Willis Willis, ONF

•

La dune fixée

Dans la dune fixée (temporairement) les apports
de sable sont absents ou très faibles. Les végétaux
de la dune mobile et semi-mobile laissent place à
une pelouse de dune « grise », qualifiée ainsi en raison de la couleur des plantes qui s’y développent.
Crédit photo : ONF

•

La lisière forestière

Un contact progressif entre dune grise et forêt de protection
est favorable à la diversité biologique. La frange de la forêt
de protection peut adopter un port déformé par les vents
chargés de sel, et parfois de sable lors des fortes tempêtes.

Crédit photo : The Willis Willis, ONF

DES SUIVIS DE LA BIODIVERSITÉ MARINE QUI PERMETTRONT DE MIEUX
MESURER LES IMPACTS POSSIBLES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le Centre de la Mer de Biarritz participe à l’Observatoire de la Côte Aquitaine au travers de son programme régional
ERMMA (Environnement et ressources des milieux marins aquitains). Ce programme mène des suivis biologiques standardisés sur le long-terme permettant d’obtenir des séries de données chronologiques uniques (près de 40 années
d’antériorité) sur les principaux maillons des chaînes alimentaires (plancton, peuplements benthiques, poissons, oiseaux
marins, cétacés).

Crédit photo : E. Milon

Crédit photo : ERMMA

Les
équipes
de
scientifiques
pluridisciplinaires
de
l’ERMMA
travaillent activement depuis plusieurs années sur les impacts du changement climatique sur la biodiversité marine.
Des conséquences sur les communautés planctoniques, base des chaînes alimentaires, ont pu ainsi être mises en évidence. De la même façon des changements de répartition, des impacts physiologiques, des décalages dans les périodes
de ponte et des bouleversements dans les dynamiques de populations des poissons sont observés par les experts.
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Exemple de la raréfaction d’une espèce
boréale, le Pingouin torda (Alca torda),
du fait des changements climatiques.
Source : ERMMA

Enfin, les prédateurs supérieurs, en haut des chaines alimentaires (oiseaux marins et cétacés) sont également touchés.
Plus d’une trentaine d’espèces d’oiseaux marins et près d’un quart des espèces de cétacés mondiales fréquentent le sud
du Golfe de Gascogne Les différents travaux menés par l’ERMMA ont montré des modifications d’abondance et de répartition : des espèces d’eaux froides (Pingouin torda, Mouette tridactyle…) diminuent localement alors que des espèces
d’eaux chaudes (Dauphin commun, Mouette mélanocéphale, Puffin des Baléares…) augmentent. Ces changements ont
pu être reliés aux variations océano-climatiques régionales et en particulier à un passage rapide (« regime shift ») de
conditions dépressionnaires à des conditions anticycloniques correspondant, entre autres à un réchauffement des eaux.
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Exemples d’espèces méridionales favorisées par les
changements climatiques : le Dauphin commun
(Delphinus delphis) et la Dorade Royale (Sparus aurata)

L’impact local des changements océano-climatiques risque d’être d’autant plus prononcé que le golfe de Gascogne marque
les limites biogéographiques (frontières entre les espèces d’eaux chaudes et froides) pour de nombreux peuplements.

LES PARTENAIRES DU PROJET
• Les porteurs techniques et financeurs du projet
Service géologique national, le BRGM est l’établissement public spécialisé dans les applications
des sciences de la terre pour gérer les ressources et les risques du
sol et du sous-sol. Son action est orientée vers la recherche scientifique, l’appui aux politiques publiques et la coopération internationale.
Dans le domaine du littoral, le BRGM mène des actions de recherche et d’expertise sur les principaux risques
côtiers : évolution du trait de côte, submersion marine des zones basses côtières. Ces phénomènes se produisant
dans un contexte de changement climatique, le BRGM mène aussi des actions pour étudier les conséquences des
changements globaux, comme l’élévation du niveau de la mer. Le BRGM est à la fois un des
porteurs techniques du projet, au même titre que l’ONF, et financeur, et ce depuis la création de l’Observatoire en 1996.
L’Office
national
des
forêts,
premier
gestionnaire
d’espaces naturels en France, assure la gestion des forêts domaniales
(propriété de l’Etat) et des forêts des collectivités, soit 25 % de la forêt française.
La gestion de ces 10 millions d’hectares (4,7 millions d’hectares en métropole et 6 millions dans les DOM)
s’articule autour des trois piliers de la gestion durable : la production de bois, la protection de l’environnement et l’accueil du public. L’ONF est également un acteur important de la prévention des risques naturels assurant une protection contre les aléas climatiques ou géologiques grâce à ses travaux de génie écologique dans les
milieux sensibles. Il est le premier opérateur historique de la protection du littoral en Région Nouvelle-Aquitaine et
assure ainsi la protection de plus de 80 % du littoral sableux de la région : 250 km de côte dunaire en Aquitaine et
70 km en Charente-Maritime. La protection des dunes et du littoral sableux, mission d’intérêt général confiée
à l’ONF par l’Etat et les collectivités, mobilise l’expertise de l’établissement public le long de la côte atlantique à
travers la gestion de vastes espaces dunaires. La « mission littoral » de l’ONF anime un réseau de personnes-ressources
au sein de l’ONF et intervient dans le cadre de l’Observatoire de la Côte Aquitaine conjointement avec le BRGM.

• Les financeurs du projet
La Région Nouvelle-Aquitaine est à l’origine de la création de l’Observatoire
de la Côte Aquitaine. Elle a très tôt pris conscience que l’échelle régionale était
le niveau le plus adapté pour gérer un tel ensemble littoral de 380 km de long
(mer-plage-dune, forêts littorales, courants côtiers, lacs, bassin d’Arcachon).
Il s’agit ici d’une illustration de la compétence « aménagement du territoire » de la Région : le littoral devient une zone
d’habitat et d’activités économiques essentielle qu’il est impératif d’accompagner face aux risques qui le menacent
(érosion, submersion, pollutions, effets du changement climatique…). La Région Nouvelle-Aquitaine est la seule à organiser la gouvernance de son littoral en disposant de deux outils : l’Observatoire de la Côte Aquitaine et le GIP Littoral,

qui organise des chantiers mutualisés pour les communes côtières (tourisme, érosion, …).
Le visa scientifique de l’Observatoire accompagne toutes les décisions de la Région et des aménageurs publics. Partenaire indéfectible et historique de l’OCA, la Région appuie fortement ses politiques sur ses expertises fines. C’est aujourd’hui à l’échelle d’une nouvelle région, avec 720 km de côtes et de nouveaux milieux naturels, qu’elle poursuit son action afin de maîtriser l’occupation et la protection du littoral.
L’État et l’ancienne Région Aquitaine, avec le BRGM et l’ONF, ont mis au point en
1996 la première expérience française de connaissance de l’évolution du trait de côte
à l’échelle régionale, sur la plus longue plage de sable d’Europe, la côte aquitaine.
Cette expérimentation a été inscrite dans les contrats de plan Etat-Région, pour - au-delà de
l’expérimentation - pérenniser un dispositif de suivi de l’évolution historique de la côte sableuse et rocheuse de la
façade régionale, et disposer de données objectivées et fiabilisées d’analyse du fonctionnement global du littoral.
Les conséquences du changement climatique auront des impacts importants sur le
territoire aquitain. C’est pourquoi, la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Union européenne
souhaitent réduire la vulnérabilité des populations exposées notamment au risque
d’érosion côtière et de submersion, en accompagnant l’Observatoire de la Côte Aquitaine
dans l’acquisition de connaissances pointues et dans leur diffusion auprès des acteurs concernés. L’expertise de l’OCA
permet de juger de la pertinence de travaux à réaliser pour protéger les populations contre l’érosion. L’Observatoire de
la Côte Aquitaine est cofinancé par l’Union européenne avec le Fonds européen de développement régional (FEDER).
Le Département de la Gironde présente un littoral qui s’étend sur 120
km en façade océanique et 70 km sur le pourtour du bassin d’Arcachon.
Conscient de la sensibilité des espaces côtiers, le Département s’est impliqué
rapidement dans les stratégies développées par l’Observatoire de la Côte Aquitaine.
Par ailleurs, étant directement en charge des espaces naturels sensibles, il a développé avec l’ONF un partenariat spécifique notamment à travers les Plans Plage, mais également avec le Conservatoire du Littoral qui possède
des terrains parfois situés directement en contact avec la mer comme à l’Amélie (Soulac-sur-Mer) ou au Cap-Ferret.
Attentif aux évolutions de son littoral, le Département appuie les initiatives locales en incitant aux
expertises de l’OCA sur les secteurs urbanisés sensibles, mais également à travers des mesures
de préservation des milieux naturels fragiles, comme les dunes, ou en s’impliquant dans des organes de gestion comme le syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat ou le GIP Littoral Aquitain.
Le
Département
conduit
par
ailleurs
une
politique
d’entretien
du
littoral mettant en œuvre des méthodes douces limitant l’usage des moyens mécaniques.
La protection et la valorisation des espaces littoraux constituent un des axes majeurs de la
politique environnementale du Département des Landes en partenariat avec les acteurs
locaux. L’objectif est de protéger le patrimoine naturel et paysager du
littoral, source d’un cadre de vie agréable et d’attractivité touristique,
tout
en
permettant
le
développement
d’activités
économiques
structurantes.
Cinq grands domaines d’intervention ont été définis : la lutte contre les pollutions (opérations de nettoyage en maîtrise d’ouvrage départementale, défense collective mutualisée au sein du Syndicat mixte de protection du littoral
landais), la gestion intégrée et l’amélioration en continu des connaissances (soutien technique et financier à l’Observatoire de la Côte Aquitaine depuis 2008, véritable centre de ressources et d’expertises en appui des décisions des
gestionnaires
locaux
du
littoral),
les
aménagements
(plans
plages),
la
valorisation
des
ressources
économiques
(tourisme,
industrie)
du
littoral
ainsi que le développement des activités sportives et éducatives (chantiers citoyens, campagne estivale de sensibilisation).
Les 35 km de côte des Pyrénées-Atlantiques concentrent des enjeux économiques,
environnementaux et touristiques considérables. A la fois exutoire des différents
rejets et bassins versants du territoire et milieu particulièrement sensible aux
pollutions, le littoral nécessite un investissement actif sur l’ensemble de ses
problématiques. L’action du Département des Pyrénées-Atlantiques dans le soutien et la participation aux structures de gouvernance et d’expertise de gestion du littoral vise à promouvoir les projets

concourant à une gestion active de l’ouverture des plages du littoral, mais aussi à prendre en compte la
nécessaire gestion des risques d’érosion et submersion marines. Le Département participe activement aux structures
régionales et locales, parmi lesquelles : l’Observatoire de la Côte Aquitaine, le GIP Littoral Aquitaine, le syndicat mixte
Kosta Garbia, les SAGES (schémas d’aménagement et de gestion des eaux) «Côtiers basques » et
« Adour aval », les différents contrats de recherche (Observatoire de l’Estuaire de l’Adour, outils de
prévision de la qualité des eaux de baignade de Bidart...). Afin de stabiliser le trait de côte en évitant son érosion, les communes du littoral basque se sont engagées dans des travaux de consolidation
des falaises et de ré-ensablement des plages. Le Département les accompagne financièrement lorsque :
- les travaux de rechargement de sable avec des solutions dites « souples » limitent l’impact sur l’environnement ;
- les projets de consolidation des falaises tiennent compte de la protection des zones urbaines
littorales, de la fréquentation du site et de l’urgence des travaux qui doivent servir
à
une
défense
contre
la
mer
et
non
contre
l’érosion
continentale.
Le bassin d’Arcachon représente une enclave maritime d’une superficie d’environ 180 km2
qui constitue l’exutoire d’un vaste bassin hydrographique. L’attractivité de ce territoire se
traduit
par
une
pression
anthropique
croissante
en
lien
avec
cette
spécificité
de
lagune
semi-fermée.
Là, commence l’histoire d’une rencontre : gérer le développement des différents usages dans le respect de la
qualité du milieu d’où ils puisent leur ressource. Dans cet objectif, les 10 communes riveraines du bassin
d’Arcachon ont créé le Syndicat intercommunal du bassin d’Arcachon (SIBA), qui est devenu au cours des
années le gardien de cette qualité. Il mène des actions cohérentes sur une entité maritime cohérente : l’assainissement des eaux usées, la gestion et la protection environnementale du plan d’eau, les travaux maritimes et l’hygiène.
Au rythme de ces actions, le SIBA crée du lien entre la terre et la mer pour favoriser un partage harmonieux de l’espace et de la ressource. Cette gouvernance, adaptée au contexte local, développe des réseaux de
surveillance de la qualité et
intensifie ses actions en matière de gestion des rejets
des eaux pluviales. Plus récemment, le SIBA élabore un projet de prise en compte territoriale du
risque d’inondation, au travers d’une stratégie locale de gestion de ce risque. Accompagner l’urbanisation, en protégeant plus que jamais le milieu, c’est le challenge du SIBA. Il est un partenaire historique de
l’Observatoire
de
la
Côte
Aquitaine
et
assure
le
lien
entre
ce
réseau
d’experts
et
les
collectivités
locales
sur
le
bassin
d’Arcachon.

•

Les autres partenaires associés au projet
Sur 270 km, de la pointe nord du Médoc jusqu’à l’estuaire de la Bidassoa au Sud, le littoral
possède de nombreux avantages et de fortes potentialités, tant sur les plans économique,
touristique, naturel, paysager ou culturel. Tous ces atouts en font un espace

de plus en plus attractif, caractérisé par une croissance démographique élevée et un dynamisme économique important.
Cependant, il est parallèlement confronté à des fragilités économiques, sociales et environnementales :
pression foncière, économie résidentielle, précarité de l’emploi, atteinte à l’environnement… C’est à l’issue de ce
constat qu’est née, en 2009, la volonté du Conseil régional, de l’Etat, des Départements et des intercommunalités
littorales de s’associer pour définir ensemble une stratégie d’aménagement durable et partagée du littoral aquitain.
Le GIP Littoral Aquitain a pour mission principale la mise en œuvre du Plan de développement durable du littoral aquitain.
Il fait office d’ingénierie mutualisée commune à l’ensemble de ses membres et facilité l’accès aux connaissances, études,
et la réalisation de projets d’aménagement. Il permet la réflexion, la coordination et l’accélération de l’aménagement et
de la gestion des espaces littoraux, et renforce la cohérence des actions locales. Il a permis notamment l’émergence d’une
stratégie régionale et de stratégie locales de gestion de l’érosion en ex-Aquitaine, la
coordination
des
démarches
de
planification,
l’aménagement
touristique
du
littoral
avec
la
rénovation
des
plages
et
des
stations
balnéaires
ou
bien
la
création
de
pistes
cyclables.
L’unité mixte de recherche EPOC, à travers l’équipe METHYS, travaille sur l’évolution des
systèmes littoraux et côtiers en Nouvelle- Aquitaine, mais aussi en Europe et ailleurs, en s’appuyant
principalement sur des suivis de terrain, la télédétection (vidéo et satellitale) et la modélisation
numérique. Dans le cadre de son implication dans l’Observatoire de la Côte Aquitaine (OCA),

les chercheurs d’EPOC délivrent des avis scientifiques et techniques sur l’évolution du littoral et mettent à disposition
de l’OCA des données collectées sur plusieurs sites en Aquitaine par DGPS et stations vidéo (trait de côte, morphologie
de plage). La stéréophotogrammétrie est également utilisée à partir de photos aériennes historiques, d’images drone
et plus récemment d’image satellites pour reconstruire les évolutions du littoral sur de grandes échelles spatio-temporelles. Afin d’aller au-delà du constat, un des points forts des recherches menées à EPOC est d’intégrer ces données et
celles acquises ailleurs dans le développement de modèles numériques innovants dans le but de simuler, et à terme,
prévoir l’évolution du littoral dans un contexte de changement climatique et d’augmentation des pressions anthropiques.
L’ERMMA (Environnement et ressources des milieux marins aquitains),
porté par le Centre de la Mer de Biarritz, est un programme pluridisciplinaire qui
ERMMA
regroupe onze partenaires privés ou associatifs (Muséum National d’Histoire Naturelle, Université de Pau et des Pays de l’Adour, Marine Nationale, Météo France…).
Au travers de suivis standardisés des principaux maillons des chaînes alimentaires (oiseaux marins, cétacés, poissons, peuplements benthiques, plancton), l’ERMMA apporte des éléments scientifiques pour mieux
comprendre l’évolution de la biodiversité marine en Aquitaine. Les travaux de l’ERMMA ont une antériorité de plus de 40 ans pour certains suivis et rassemblent plus de 1.500.000 données, ce qui permet d’appréhender des questions de recherche fondamentale et appliquée sur l’évolution des populations, les impacts des activités humaines et du changement climatique. Au-delà de son rôle de médiateur scientifique, le
programme est également un outil d’aide à la décision pour les gestionnaires (Natura 2000, Aires marines Protégées…).
Le Centre de la Mer de Biarritz est une association créée en 2004 qui s’articule autour
de quatre axes principaux : 1) Le suivi de la biodiversité grâce à la mise en place de son
programme ERMMA. 2) Le développement de recherches et d’expertises pour mettre
en évidence les évolutions des populations en lien avec les changements climatiques,
les impacts des activités humaines ou encore les énergies marines renouvelables. Ces travaux sont ensuite diffusés
aux gestionnaires, à la communauté scientifique ainsi qu’au grand public sous forme d’ouvrages, de conférences, de
reportages ou de sites Internet (www.centredelamer.fr) 3) L’organisation de formations, colloques et ateliers pour
la sensibilisation aux risques côtiers en collaboration avec EUCC France. 4) L’éducation et la pédagogie avec des animations adaptées du primaire au collège en lien avec l’Aquarium de Biarritz, des TAP (Temps d’Activités Périscolaires
directement dans les écoles), des ateliers sur le terrain (estran) selon les programmes de l’Éducation nationale.
Les activités de recherche, menées par le SIAME (laboratoire de l’Université de Pau et des pays
de l’Adour) en lien avec l’OCA, ont pour objectif d’étudier l’impact des vagues de tempête en
mettant l’accent sur les thèmes suivants : la réponse morphologique des plages sableuses, le
rôle des infrastructures côtières et portuaires, l’étude des impacts et la submersion marine.
Les travaux du SIAME consistent à étudier et caractériser les processus physiques qui contrôlent la réponse des systèmes
côtiers en période de tempête à partir de l’observation et du développement de modèles statistiques et numériques. L’ensemble de ces activités de recherche visent à contribuer au développement d’indicateurs de risque adaptés à la diversité
des systèmes littoraux de la côte basque et à participer à l’amélioration de la gestion opérationnelle des risques côtiers.
Le Conservatoire du littoral est un établissement public placé sous la tutelle du ministère chargé de la protection de la nature. Sa mission est d’acquérir des parcelles du littoral dégradées ou menacées pour en faire des sites inaliénables, c’est-àdire impossible à vendre et à l’abri de toute construction ou transformation brutale.
Le Conservatoire du littoral est représenté localement par 10 délégations de rivages qui préparent les acquisitions,
organisent les travaux et accompagnent les gestionnaires et usagers des sites. Le Conservatoire confie
la
gestion
de
ses
sites
aux
départements,
communes
et
communautés
de
communes,
syndicats
mixtes
ainsi
qu’à
des
associations
environnementales.
Le domaine du Conservatoire n’est pas mis sous cloche : activités socio-économiques et accueil du public ont vocation à y être développés dans le respect de la protection des milieux naturels. Ces différents enjeux - écologiques, patrimoniaux, agricoles et touristiques - sont portés avec les acteurs locaux.
Cette spécificité partenariale est la clef de voûte de la politique de l’établissement.
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FICHIERS FOURNIS DANS LA CLÉ USB
- Dossier de presse remis à l’occasion de la visite presse du 1er mars
- Photos et vidéos de modélisation LandSim 3D du site du Petit Nice à partir des données Lidar 2014 : mentionner le
crédit ONF pour toute utilisation
- Photos et schémas présents dans le dossier de presse : merci de respecter les crédits mentionnés dans le nom des
fichiers pour toute utilisation
- Plaquette de présentation de l’Observatoire de la Côte Aquitaine
- Supports de présentation de certains partenaires : BRGM, Centre de la Mer de Biarritz, Conservatoire du Littoral…

