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Glossaire

AMC: Analyse Multi-Critères. Utilisée lors de l'évaluation d'un plan de gestion (Horstman et al.,

2009).

BEACON: Beach Erosion Authority for Clean Oceans and Nourishment.

CSMP: Coastal Sediment Management Plan.

DATAR: Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action Régionale.

DIACT: Délégation Interministérielle à l'Aménagement et à la Compétitivité des Territoires.

EIA: Environment Impact Assessment (= Evaluation d'Impact Environnemental)

GIZC (= ICZM): Gestion Intégrée des Zones Côtières (= Integrated Coastal Zone Management).

IENCE: Infrastructure that Enhances the Natural Capacity of the Environment; Infrastructure qui

améliore les capacité naturelles d'un milieu.

IPCC (=PICC): Intergouvernmental Panel on Climate Change (= panel intergouvernemental sur le

changement climatique).

NGCBPS: the Northern Gold Coast Beach Protection Strategy.

NOAA : National Oceanic and Atmospheric Administration.

PGSC: Plan de Gestion des Sédiments Côtiers.

PPR: Plan de Prévention des Risques.

PPI: Plan de Prévention des Inondations.

SIG: Système d'Information Géographique.



QUELQUES CHIFFRES DE L'ÉROSION CÔTIÈRE EN EUROPE (EUROSION, 2004):

 Tous les états côtiers membres de l'Union Européenne sont touchés

 En 2004, 20 % des côtes (20 000 km) sont affectés par l'érosion.

 2 900 km de côte sont protégés par des ouvrages.

 4 700 km des côtes ont été stabilisées artificiellement.

 La superficie terrestre perdue ou sérieusement endommagée est de 15 km² par an.

 De 1999 à 2002, 250 à 300 habitations ont été abandonnées et 3000 autres ont leurs valeurs

diminuée d'au moins 10 %.

 durant les 50 dernières années, la population des municipalités côtières à plus que doublée.

 La population habitant sur les côtes européennes est de 70 millions en 2001.

 En 2000, la valeur totale du capital économique investi dans une bande de 500 m de trait de

côte était estimée à 500-1000 milliards d'€uros.

 On estime que plus de 158 000 personnes seront exposées aux risques d'érosion côtière ou

de  submersion  en  2020  (UN-PICC=  panel  intergouvernemental  sur  le  changement

climatique).

 50 % des zones humides du littoral européen devrait disparaître en 2020.

 En 15 ans, l'artificialisation du littoral (« bétonnage ») a progressé de 934 km.

 Sur 875 km de linéaire côtier en recul récent (en érosion en 2001 mais pas en 1986), 63 % se

trouve à moins de 30 km d'un ouvrage côtier existant.

 En 2001, les dépenses publiques pour la protection du littoral contre l'érosion atteignées 3

200 millions d'€uros, contre 2 500 millions en 1986.

 selon le PICC, ces dépences publiques devraient atteindre 5 400 M d'€ en 2020.
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Synthèse méthodologique des Plans de Gestion des Sédiments Côtiers (PGSC)

A l'échelle mondiale,  l'érosion des plages
engendre  des  risques  économiques  pour  de
nombreuses  régions.  L'impact  potentiel  du
changement  climatique  sur  les  zones  côtières  et
l'accroissement  démographique  dans  ces  zones
impliquent  la  nécessité  de  mettre  en  place  une
gestion côtière adaptée. Dans ce contexte, la gestion
des sédiments prend encore plus d'importance dans
les  zones  où  il  existe  un  conflit  entre  le
développement  économique,  le  tourisme  et  la
protection  de  l'environnement  (Cappucci  et  al.,
2009;  Horstman  et  al.,  2009).  Les  gestionnaires
doivent adopter des plans de gestions durables, qui
s'intègrent  dans  une  politique  de  Gestion  Intégrée
des  Zones  Côtières  (GIZC),  afin  de  répondre  à
l'ensemble des enjeux, de faire face à l'augmentation
de la pression économique et  d'en réduire l'impact
sur le milieu côtier (Phillips & Jones, 2006).

La  revue  des  expériences  internationales
en  matière  de  GIZC  et  de  Plan  de  Gestion  des
Sédiments  (PGS)  permet  de  déterminer  une
méthodologie « idéale » en 3 phases (Figure 1).  A
l'heure  actuelle,  cette  méthodologie  est  appliquée
dans sa totalité en Australie (Tomlinson et al., 2003)
et aux USA et n'est que partiellement appliquée dans
d'autres pays comme l'Espagne, les Pays-Bas, l'Italie
et la France.

Phase 1: L'élaboration du plan de gestion.

L'élaboration  d'un  plan  de  gestion  des
sédiments (PGS) est basée sur les objectifs auxquels
il doit répondre et sur les données scientifiques de la
zone  côtière.  Les  connaissances  scientifiques  sont
obtenues  par  la  revue  des  stratégies  nationales  et
internationales  de  PGS  et  par  l'intégration  et  la
collecte de l'ensemble des données utilisables.  Ces
données doivent permettre de définir la dynamique
sédimentaire,  les  contraintes  océanographiques  et
écologiques ainsi que le contexte socio-économique
et  culturel  de  la  zone  côtière  (Boer  &  Dijkhuis,
2005; BEACON, 2009). Au cours de cette première
phase, la détermination des intervenants est une des
clés  d'une  GIZC  (IFREMER,  2001;  2002/413/CE,
2002)  ou  d'un  PGS  durable.  Elle  doit  conduire  à
développer de fortes interactions entre les différentes
communautés et les décideurs. Ces interactions sont

essentielles pour  cerner  l'ensemble des  objectifs  et
des attentes des communautés (Brody et al., 2004) et
pour les responsabiliser (EUROSION, 2004).

Les objectifs locaux sont compléter par les
recommandations  nationales  et  internationales.  En
Europe,  le  6ième programme  d'action  pour
l'environnement  de  la  Communauté  (2001/0029
(COD), 2001) fixe les objectifs des GIZC suivants:
1)  La  protection  de  l'environnement  côtier  par  la
protection de son intégrité et la gestion durable du
milieu marin et littoral;  2) l'intégration des risques
liés  au  changement  climatique  et  à  l'élévation  du
niveau  marin;  3)  la  protection  des  agglomérations
côtières  et  des  enjeux  culturels  par  des  solutions
appropriées  et  soutenable  d'un  point  de  vue
écologique;  4)  la  considération  des  aspects
économiques;  5)  le  maintient  du  système  socio-
culturel des communautés locales; 6) la conservation
de  l'esthétique  et  de  l'aspect  récréatif  des  zones
publiques; 7) la coordination entre les communautés
et les décideurs.

Cette  phase  1  conduit  à  l'élaboration  du
plan de gestion des sédiments.  Ce plan de gestion
doit être en accord avec l'ensemble des attentes des
intervenants  et  doit  y  apporter  des  réponses
appropriées  tout  en  tenant  compte  des  données
scientifiques.

Phase 2: L'évaluation de l'impact.

La  stratégie  d'un  plan  de  gestion  n'est
validée  et  appliquée  qu'après  les  différentes
évaluations d'impact.  Ces évaluations ont  pour but
de s'assurer que les répercussions du plan de gestion
soient  positives.  Le  type  d'infrastructures  et  les
rechargements de plages ou d'avant-côtes dépendent
de  la  combinaison  entre  les  objectifs  et  les
contraintes  de  réalisation.  Ces  contraintes  sont
basées  sur  le  retour  d'expériences  nationales  et
internationales,  sur  l'ingénierie  et  sur  les  études
d'impacts  et  de  risques.  Les  évaluations  d'impact
détaillées comprennent l'évolution de la dynamique
sédimentaire, de la morphologie de la zone côtière et
des impacts sociaux, économiques et écologiques.

Dans le cas d'un PGS, la stratégie doit en
priorité apporter des solutions aux problèmes liés à
la  dynamique  sédimentaire  côtière  et  à  la
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morphologie du littoral. Cette approche implique des
interactions  avec  la  recherche  académique
(connaissance  du  milieu,  dynamique  sédimentaire,
etc.) avec le soutien de la modélisation numérique et
analogique des transferts du sédiment, de la houle,
des  modifications  du  trait  de  côte  et  de  la
morphologie  en  réponse  à  l'application  d'un  PGS
(Smit et al., 2007; Turner et al., 1999; Hamm et al.,
2002;  Hanson  et  al.,  2002).  Ces  études  sont
complétées  par  l'évaluation  des  risques  (Essink,
1997).

Cette  phase  doit  également  conduire  à
l'étude des  impacts  économiques et  sociaux qu'ont
les modifications du milieu littoral (Munoz-Perez et
al.,  2001;  Suman,  2001;  Phillips  &  Jones,  2006;
Pompe & Rinehart, 2008), à des investigations des
biens  fonciers,  à  des  études  de  coûts-bénéfices
(Raybould & Mules, 1999; Firn et al., 2000) et à des
consultations du public (Tomlinson et al., 2003). Ces
études  définissent  les  intérêts  publics,  en  estimant
les  impacts  socio-économiques  positifs  et  négatifs
dus  à  l'application  du  PGS  (IFREMER,  2001;
Phillips & Jones, 2006) ainsi que l'organisation des
gestionnaires (Bennett & Lawrence, 2002;  Stuart &
Tomlinson,  2004; Queensland  Government,  2006).
Dans  le  but  d'augmenter  la  lisibilité  pour  les
décideurs, il  semble nécessaire de réaliser un atlas
des enjeux et des objectifs de la zone à gérer. Enfin,
cette  étape  doit  établir  clairement  les  contraintes
juridiques.  Actuellement,  les  évaluations  d'impact
environnemental  (EIA  pour  Environment  Impact
Assessment)  prennent  de  l'importance.  Les  EIA
doivent permettre de s'assurer que le plan de gestion
des  sédiments  est  soutenable  d'une  point  de  vue
écologique (Essink, 1997; IFREMER, 2001; Suman,
2001; EUROSION, 2006). Ces évaluations prennent
en  compte  la  qualité  de  l'eau  et  l'écologie  de
l'environnement  littoral  au  sens  large  (écologie
marine et terrestre).

Phase 3: L'implantation du plan de gestion.

La phase 3 d'un PGS correspond à la mise
en  œuvre  de  la  stratégie.  Actuellement,  la  gestion
des  sédiments  se  fait  préférentiellement  par
l'implantation d'infrastructures destinées à favoriser
et  à  augmenter  les  capacités  naturelles  de
l'environnement  (IENCE  pour  Infrastructure  that
Enhances the Natural Capacity of the Environment),
comme par exemple, les rechargements artificiels de
plage  ou  d'avant-côte,  les  récifs  artificiels  et  les
systèmes de by-pass (Davison et al., 1992; McGrath
et al., 1999; Munoz-Perez et al., 2001; Hamm et al.,
2002; Hanson et al., 2002; Castelle et al., 2008). Les
IENCE sont des solutions d'ingénierie « douce » et
représentent  une  alternative  à  la  stratégie  de
protection en « dur » (digue, brise-lame, épis, etc.).
La  dernière  composante  d'un  PGS est  le  suivi  ou
« monitoring ».  Actuellement,  le  monitoring  post-
implantation  n'est  pas  toujours  mis  en  œuvre.
Cependant, l'importance de cette partie des plans de
gestion a  été  largement  démontrée (Hanson  et  al.,
2002; EUROSION, 2004; GCCM, 2004; Rupprecht
Consult,  2006).  Le  monitoring  permet  d'avoir  un
retour d'expérience et une évaluation des effets de la
stratégie de gestion sur la dynamique sédimentaire,
la morphologie et l'écologie (Walsh et al.,1999) mais
également sur l'aspect socio-économique. La mise à
jour  des  données,  la  modélisation  et  les  suivis
d'impact  permettent  de  réajuster  les  objectifs,  la
stratégie et les infrastructures, et donc de développer
un plan de gestion des zones côtières durable sur le
long terme. Au cours de la phase 3, comme au cours
des  2  phases  précédentes,  l'information  et  la
consultation du public et des communautés d'usagers
sont très importante. Ces consultations contribuent à
responsabiliser les usagers et à les impliquer dans le
processus de gestion.
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Figure  1: Méthodologie  « Idéale »  des  GIZC  et  des  PGS  basée  sur  une  synthèse  internationale.
L'application de cette méthodologie intégrée permet une gestion durable des zones côtières.
Figure  1:  « Ideal »  ICZM or  CSMP methodology based  on  international  synthesis.  Application  of  this
integrated methodology allows sustainable coastal management in long-term.
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Abstract of the methodology of Coastal Sediment Management Plan (CSMP)

Beach erosion poses a significant  risk to
economy of many localities and regions around the
world. The potential impacts of climate change on
coastal zones and the growth of population in these
areas, motivate coastal management. In this context,
sediment  management  is  taking  importance,
particularly  where  conflicts  between  economic
development,  tourism  and  protection  of  coastal
environment  are  existing  (Cappucci  et  al.,  2009;
Horstman et al., 2009). Coastal managers will need
to  adopt  sustainable  sediment  management  within
an  Integrated  Costal  Zone  Management  (ICZM)
policy, in order to adapt to growing pressures and to
improve impacts (Phillips & Jones, 2006). 

A review of  the  international  ICZM and
CSMP experiences allows to determine an « ideal »
methodology  in  3  stages  (figure).  Currently,  this
methodology is almost entirely applied in Australia
(Tomlinson  et  al.,  2003)  and  USA and  partially
applied in others countries such as Italy, France, the
Netherlands and Spain.

Stage 1: The master plan elaboration.

The  Coastal  Sediment  Management  Plan
(CSMP) elaboration is based on scientific data and
objectives. The scientific knowledge is gained from
national and international CSMP strategies reviews
and  from  the  collection  and  assessment  of  all
relevant data available. These data allow to define
the  sedimentary  system,  the  oceanographic  and
ecological constraints and the social, economic and
cultural  context  of  the  coastal  zone  (Boer  &
Dijkhuis, 2005; BEACON, 2009). In this first stage,
the  stakeholders  determination  is  the  key  for  a
sustainable  strategy  of  ICZM  (IFREMER,  2001;
2002/413/CE, 2002) or CSMP. It allows to develop
strong  interactions  between  different  communities
and  decision-makers.  These  interactions  are
essential  to  define  the  entirety  of  objectives  and
communities requirements (Brody et al., 2004) and
to  give  a  sense  of  responsibilities  (EUROSION,
2004).

Local objectives are completed by national
or international recommandations. In Europe, the 6 th

Communitiy  action  program  for  environment

(2001/0029 (COD), 2001) establishes the following
ICZM  objectives:  1)  protection  of  coastal
environment  by  preserving  its  integrity  and
functioning  and  a  sustanaible  management  of
marine  and  littoral  funds;  2)  integration  of  risks
linked to the climatic changes and sea level rise; 3)
protection  of  coastal  agglomeration  and  cultural
holdings by appropriate and ecological solution; 4)
consideration of economic prospects; 5) maintaining
of  socio-cultural  system in  local  communities;  6)
conservation  of  aesthetic  and  recreation  public
areas; 7) improvement of communities and decision-
makers coordination.

This  stage  1  leads  to  the  master  plan
elaboration. This master plan must be in agreement
with  all  stakeholders  requirements  and  must  put
forward  appropriate  solutions  taking  into  account
scientific data.

Stage 2: The impact assessment.

The master plan is valid and enforced after
different  impact  assessments.  The  impact
assessment  aims  to  make  sure  of  the  positive
repercussions induce by the master plan application.
Design  of  infrastrustures  and  beach  or  shoreface
nourishments, is  controlled by combine  objectives
and the constraints of realization. These constraints
are  based  on  the  experience  feedback  of  national
and  international  monitoring,  on  the  engineering,
and  on  the  studies  of  impacts  and  risks.  These
detailed  assessment  studies  include  dynamic
evolution and morphology of  coastal  zone,  social,
economic and ecologic impact.

In the case of a CSMP, master plan must
provide solutions on coastal sedimentary dynamics
and morphology. This approache involve interaction
beetween  academic  research  (field  knowledge,
sedimentary dynamics, etc.) support by physical and
numerical  modelling  of  sediment  movement,  of
wave  breaking  characteristics,  of  shoreline  and
morphological changes in response to   the CSMP
application (Smit et al.,  2007;  Turner  et al.,  1999;
Hamm  et  al.,  2002;  Hanson  et  al.,  2002).  In
addition,  these  studies  are  completed  by  risk
assessment  studies  and  research  on  underlying

12



VI. Références Bibiographiques62

processes  induced  by  installation  of  coastal
protection measures (Essink, 1997).

As  a  socio-economic  aspect,  this  stage
result  into  studies of  economic and social  impacts
due  to  changes  of  beaches  (Munoz-Perez  et  al.,
2001; Suman, 2001; Phillips & Jones, 2006; Pompe
& Rinehart, 2008), land tenure investigations, costs-
benefits studies (Raybould & Mules, 1999; Firn  et
al.,  2000)  and public  consultations  (Tomlinson  et
al., 2003). These studies define 1) public interest by
estimation of positive and negative socio-economic
impacts  due  to  the  master  plan  application
(IFREMER, 2001;  Phillips & Jones,  2006) and 2)
management  framework  (Bennett  &  Lawrence,
2002;  Stuart  &  Tomlinson,  2004; Queensland
Government, 2006). In order to increase visibility of
decision-makers,  it  seems  necessary  to  realize  an
atlas of coastal stakes and objectives. This kind of
atlas  allows  to  understand  economic  and  social
issues  related  to  management  and  theirs
geographical  locations.  Furthermore,  this  step
allows to define juridical constraints.

Currently, the importance of Environment
Impact  Assessment  (EIA)  is  growing.  The  EIA
makes  sure  that  the  master  plan  measures  are
consistent  with  the  environmental  aspect  (Essink,
1997; IFREMER, 2001; Suman, 2001; EUROSION,
2006).  For  this  assessment,  water  quality,  marine
ecology  and  coastal  environment  studies  are
performed.

Finally, it is necessary to put in agreement
the  choices  of  management  plan  protection
measures with engineering constraints.

Stage 3: The implementation of Master plan.

Stage  3  of  an  ICZM  or  a  CSMP
corresponds to the implementation of master  plan.
Generally,  the  sediment  management  use
increasingly  the  Infrastructure  that  Enhances  the
Natural  Capacity of the Environment (IENCE),  as
beach or shoreface nourishment, artificial reef, by-
pass system (Davison  et al., 1992; McGrath  et al.,
1999; Munoz-Perez et al., 2001; Hamm et al., 2002;
Hanson  et  al.,  2002;  Castelle  et  al.,  2008).  The
IENCE is a soft engineering solution and represents
an  alternative  to  the  « hard  protection »  strategies
(protective boulder wall, seawall, etc.).

The  last  component  of  a  CSMP  is  the
monitoring.  Currently,  the  post-implementation
monitoring  is  not  consistently  planned.  Though,
monitoring  importance  has  been  largely  proved
(Hanson  et  al.,  2002;  EUROSION, 2004;  GCCM,
2004;  Rupprecht  Consult,  2006).  This  monitoring
allows to have feedbacks of sediment management
strategy  effects  on  sedimentary  dynamics,
morphology, ecology (Walsh et al.,1999) and socio-
economy.  The  updating  data,  modelling  and
monitoring of impacts permit to readjust objectives,
strategy and infrastructures and to lead to a  long-
term and sustainable coastal zone gestion.

During stage 3, as in the previous stages,
public  and  users  communities  information  and
consultation are very important. These consultations
contribute to make users accountable.
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I. Introduction

I. Introduction

La dynamique du milieu littoral est caractérisée par l'interaction de nombreux processus

marins et continentaux. Ces processus provoquent une mobilité et une adaptation permanente de la

morphologie littorale. Ces modifications à différentes échelles de temps et d'espace représentent des

aléas.  Le  couplage  des  aléas  littoraux  avec  les  enjeux  humains,  liés  à  l'accroissement

démographique et au développement économique dans ces zones, définit le risque littoral.

Afin de faire face à ce risque, principalement caractérisés par l'érosion (perte de volume

sédimentaire des plages), le recul du trait  de côte et la submersion marine,  les hommes tentent

depuis plusieurs siècles de contrôler les modifications du littoral. Pour cela, les gestionnaires ont

choisi, dans un premier temps, de fixer le trait de côte en réalisant des ouvrages côtiers lourds. Cette

approche peu satisfaisante n'apporte que des réponses locales et souvent inefficaces, en propageant

l'érosion  sur  d'autres  secteurs.  A l'heure  actuelle,  la  prise  de  conscience  environnementale,  les

conflits liés au développement économique et l'impact potentiel du changement climatique sur les

zones côtières, conduit à changer d'approche. Les gestionnaires adoptent des méthodes plus souples

qui favorisent le bon fonctionnement naturel des sites. Ils tentent de mettre en place une gestion

plus  durable,  conciliant  le  développement  économique,  le  tourisme  et  la  protection  de

l'environnement (Cappucci et al., 2009; Horstman et al., 2009). C'est dans ce contexte que la notion

de Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) apparaît au début des années 2000 (IFREMER,

2001). La GIZC a pour but de répondre à l'ensemble des enjeux, d'intégrer le maximum d'acteurs et

de  disciplines,  de  faire  face  à  l'augmentation  de  la  pression  socio-économique  et  d'en  réduire

l'impact sur le milieu côtier (Phillips & Jones, 2006).

Ce document correspond à la revue des expériences internationales en matière de GIZC et

de mise en œuvre de Plans de Gestion des Sédiments (PGS). Il définit une méthodologie « idéale »
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de mise en place d'un PGS intégrant l'approche d'une GIZC.

Le  plan  du  document  est  principalement  axé  sur  trois  chapitres.  Ces  chapitres

correspondent aux trois phases principales d'un PGS « intégré »: 1) la phase de développement, 2)

la phase d'évaluation et 3) la phase d'implantation et de suivi.

Notons qu'à l'heure actuelle, cette méthodologie est appliquée dans sa totalité en Australie

(Tomlinson et al., 2003) et aux USA et n'est que partiellement appliquée dans d'autres pays comme

l'Espagne, les Pays-Bas, l'Italie et la France.
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II. Développement d'un plan de gestion intégrée des zones côtières 
(phase 1)

Afin  de  répondre  au  mieux  aux  problèmes  d'érosion  et  de  submersion  marine,  le

développement et  le choix de la stratégie de gestion des sédiments doit  être en accord avec la

méthodologie  de  gestion  intégrée  des  zones  côtières,  choisie  par  la  Communauté  européenne

comme le moyen de gestion le plus efficace. Ce premier chapitre fait le revue de la méthodologie

d'élaboration d'un plan de gestion à l'échelle mondiale, directement transposable pour l'élaboration

d'un Plan de Gestion des Sédiments (PGS).

II.1. Les intervenants

L'élaboration d'un plan de gestion du littoral  nécessite  de parfaitement  définir  tous  les

acteurs  (Figure  2).  Parmi  ces  acteurs,  trois  grands  ensembles  se  détachent:  1)  la  sphère

administrative (décideurs, gestionnaires), 2)la sphère environnementale (scientifiques, associations

spécialisées,  etc.)  et  3) la sphère socio-économique (professionnels,  usagers).  Ceci  passe par la

définition du cadre géographique et institutionnel. Chaque intervenant d'une Gestion Intégrée des

Zones  Côtières  (GIZC)  apportent  des  compétences  et  des  enjeux qui  permettent  de  définir  les

objectifs communs mais également le fonctionnement institutionnel et financier.

Au même titre qu'un plan de GIZC, un plan de gestion des sédiments et les stratégies mises

en place doivent permettre  de résoudre les objectifs  propres à chaque intervenant ainsi  que les

conflits d’intérêts. La détermination de l'ensemble des objectifs à atteindre implique un haut niveau

d'information, de consultation, et d’intervention des usagers, des citoyens, de la classe politique, et

de la communauté scientifique (GCCM, 2004 ; Suman, 2001).

Le guide méthodologique de l'IFREMER (2001) souligne que les actions engagées par la

mise en place d'une GIZC sont « aussi importantes que les résultats et documents produits ». Une
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GIZC, nécessitant de fortes interactions entre les différents acteurs, concourt à la dynamique sociale

(implications des acteurs, débats entre élus et privés, communication avec le public, etc.). Ce point

a été également préconisé par le Parlement et le Conseil Européens  (2002/413/CE, 2002). Cette

dynamique sociale est déterminante pour l'aboutissement d'une GIZC (Raymond et al., 2007). Le

projet EUROSION (2004) considère le manque d'information destinées au public, comme un des

problèmes sous-jacents  rencontrés dans le domaine de la  gestion des zones côtières  en érosion

(MacGlashan, 2003).

Figure 2: La ronde des acteurs d'un plan de gestion du littoral d'après l'IFREMER, 2001.

Dans  le  cadre  d'un  plan  de  gestion  des  sédiments  littoraux,  il  semble  par  exemple

important de créer des collaborations entre les gestionnaires du littoral et ceux des différents bassins

versants, des zone portuaires, etc. (BEACON, 2009).
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II.2. Les objectifs

Comme il a été dit précédemment, ce sont les intervenants, ou groupes d'intervenants, qui

vont déterminer les objectifs à atteindre au cours d'une GIZC ou d'un plan de gestion des sédiments.

Les objectifs répondent à des problèmes vitaux (risques naturels pour le public, etc.), à des conflits

d'usagers ou à des effets néfastes de l'évolution littorale sur l'économie (Cazes-Duvat, 2001).

II.2.1. La sécurité des populations

Du point de vue de la sécurité des populations, deux objectifs majeurs apparaissent: 1) le

maintient et/ou le renforcement de la sécurité des populations vivant sur les côtes et 2) l’entretien

des voies de communication. Ces objectifs sont parfaitement illustrés par l'exemple des Pays-Bas,

où une grande partie du pays, située sous le niveau moyen de la mer, est menacé par le recul du

système littoral (Figure 3). Au Pays-Bas, l'objectif global des plans de gestion des sédiments est de

préserver et de renforcer la sécurité nationale, notamment par des techniques de rechargements de

l’avant-côte (Hanson  et al., 2002). En Allemagne, ces mêmes raisons poussent les autorités à la

gestion du littoral et à la protection des îles germaniques de la Frise et de Northfrisian, en Mer du

Nord et en Mer Baltique, qui constituent une barrière naturelle contre les inondations de la partie

continentale du pays (Kunz, 2010). Au Danemark les orientations politiques de 1982 ont fixées des

objectifs clairs concernant les projets spécifiques de rechargement (Hanson et al., 2002): 1) rétablir

et maintenir un niveau de sécurité contre les inondations d'un rendement minimum de 100 ans, 2)

stopper l'érosion des plages à proximité des zones urbanisées et  3) réduire l'érosion à l’échelle

nationale. L'autre aspect des objectifs visant à maintenir un niveau de sécurité acceptable est la

protection et le maintien des voies de communications (ports, canaux, routes, chemins de fer, etc.).

Les voies terrestres sont menacées par les risques d'érosion et  de submersion mais les voies et

infrastructures littorales et  fluviales sont enclines à un autre grand problème: l'ensablement.  En

effet, l'ensablement des voies de communications fluviales et des zones portuaires peut avoir des

conséquences désastreuses sur la sécurité et l'économie d'une région ou d'un pays. Ce phénomène,

lié à la rupture du transfert sédimentaire et au piégeage des sédiments par les ouvrages portuaires,

est  fréquent  dans  de  nombreux  pays  tels  que  l'Angleterre  (Broads  Authority,  2009),  la  France

(Pupier-Dauchez, 2008) ou les États-Unis (BEACON, 2009; Patch & Griggs, 2007) et fait l'object

de nombreux plans de gestion (dragages, rechargements).
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Figure 3: Les risques économiques et sécuritaires liés à l'érosion côtière et à la submersion marine

au Pays-Bas (d'après Boer & Dijkhuis, 2005).

II.2.2. L'économie des zones littorales

L'économie  des  zones  littorales  est  pour  certaines  régions,  voire  même pour  des  pays

entiers, une des principales préoccupations. Dans ces régions, l'économie basée sur le tourisme, la
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pêche ou le  transport  maritime,  est  menacée par l'évolution du littoral  et  nécessite  une gestion

durable du milieu (Phillips & Jones, 2006).

Dès 1922, le premier plan de gestion des sédiments aux États-Unis voit le jour (Todd et al.,

1992). L’expérience acquise dans la gestion des sédiments a permis de développer le touristisme de

masse, qui génère, uniquement sur les côtes de Caroline du Nord, plus de 10 millions de dollars par

an (Conney et al., 2003). En Europe, et en particulier sur le pourtour méditerranéen, les pays à forts

enjeux  touristiques  (Espagne,  France  et  Italie)  tentent  de  gérer  leurs  zones  littorales,  mais

n'appliquent que rarement des stratégies sur le long terme. Pourtant l’enjeu économique y est très

important. Par exemple, le nord de la Mer Adriatique, en Italie, attire chaque année 90 millions de

touristes. Hanson  et al. (2002) estiment à environ 2370 euros la valeur marchande annuelle d’un

mètre carré de plage dans cette région. L’enjeu touristique se retrouve à l'échelle mondiale.  En

Australie,  c’est  le tourisme culturel  issu de la renommé internationale des compétitions de surf

(Raybould & Mules,  1999)  et  du patrimoine exceptionnel  que représente la  grande barrière  de

corail, qui conduit les autorités à prendre des mesures de protection du littoral. Malgré les dépenses

d’entretien  des  plages,  le  bénéfice  net  annuel,  est  estimé  à  15  millions  de  dollars  australiens

(environ 11 millions d'€uros) rien que pour la Gold Coast (Raybould & Mules, 1999). Dans cette

région de l'Australie,  le  tourisme sportif  est  l'argument  principal  dans  l’élaboration  du plan de

gestion des sédiments en rigueur.

Les estimations des pertes financières liées à des dégâts sur les zones littorales montrent

clairement l'intérêt de la gestion des sédiments. Par exemple, en 1967, une tempête de récurence de

25 ans a provoqué la perte de 13 % des revenus touristiques de la Gold Coast (Australie) soit 305

millions de $ Australiens (environ 217 millions d'€uros). Un événement mineur de récurrence de 5

ans coûte quant à lui 47 millions de $ (environ 33 millions d'€uros) (Piorewicz, 2002).

II.2.3. Les objectifs et recommandations européens

Depuis  2002,  l'Union  européenne  demande  aux  pays  membres  de  mettre  en  œuvre  le

sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (2001/0029 (COD), 2001). Ce

programme fixe les objectifs suivants, pour une GIZC fondée sur: 1) la protection du milieu côtier

sur la base d'une approche par écosystème préservant son intégrité et son fonctionnement, et la

gestion durable des ressources naturelles des composantes marines et terrestres du littoral; 2) la

prise en compte de la menace que les changements climatiques constituent pour les zones côtières
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et des dangers que représentent l'élévation du niveau de la mer et l'augmentation de la fréquence et

de la force des tempêtes; 3) les mesures de protection du littoral appropriées et responsables du

point de vue écologique, y compris la protection des agglomérations côtières et de leur patrimoine

culturel;  4) les perspectives économiques et possibilités d'emploi durables; 5) le système socio-

culturel opérationnel dans les communautés locales; 6) la mise à disposition adéquate pour le public

de terres à des fins tant de loisirs qu'esthétiques; 7) le maintien ou la promotion de leur cohésion,

dans le cas des communautés côtières isolées;  8) l'amélioration de la coordination des mesures

prises par toutes les autorités concernées, aussi bien en mer que sur terre, pour gérer l'interaction

mer-terre.  Afin  de  répondre  à  cette  demande  européenne,  qui  est  confirmée  par  le  Livre  Vert

(2006/0275,  2006),  les  Etats  membres  concernés  par  la  gestion  côtière ont  mis  en  place  des

stratégies de GIZC (EU, 2003; National reporting ICZM, 2006).

Pour  les plans  de gestion des sédiments,  EUROSION (2004) propose,  comme objectif

majeur, de rétablir l’équilibre sédimentaire et de procurer de l’espace pour les processus côtiers en

intégrant  le  concept  « d'état  favorable  des  sédiments » qui  permet  ou  facilite  la  « résilience

côtière ». EUROSION (2004) définit la résilience côtière comme la capacité inhérente de la côte à

répondre aux changements induits par la montée du niveau de la mer, aux événements extrêmes et

aux impacts humains occasionnels, tout en conservant les fonctions du système côtier à long terme.

II.2.4. Les outils de détermination des objectifs

Afin de déterminer les objectifs à atteindre lors d'un plan de gestion des sédiments, les

gestionnaires disposent de différents outils. La méthode la plus courante est la consultation directe

de  l'ensemble  des  intervenants  (usagers,  agences  territoriales,  décideurs,  scientifiques,  etc.)

(GCCM, 2004; IFREMER, 2001; Suman, 2001). Néanmoins, vu la complexité de la problématique,

l'utilisation des Systèmes d'Informations Géographiques (SIG) semble de plus en plus pertinente.

Dans le cas de la gestion de la Matagorda Bay, au Texas, Brody et al. (2004) montrent l'utilité d'un

SIG pour la détermination les enjeux de chaque intervenant et leurs répartitions sur la côte. Au

cours de ce programme de gestion, ces auteurs ont déterminé 7 critères principaux (habitations et

développement, économie, récréativité, etc.) pour lesquels ils définissent plusieurs « couches » SIG,

qu'ils regroupent et corrèlent par cartographie (Table 1).
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Table  1:  Les  indicateurs  et  les  « couches »  SIG de  données  associées  pris  en  compte  pour la

détermination des objectifs à atteindre par le plan de gestion des sédiments de la Matagorda Bay,

Texas, (d'après Brody et al., 2004).

II.3. Les consultations

Les  consultations  du  public  et  des  usagers  et  les  communications  permettent  1)  de

sensibiliser le public aux problèmes de gestion, 2) de définir certains objectifs et 3) de tenir compte

au mieux des  intérêts  et  des  attentes  de  l'ensemble  des  usagers  et  intervenants,  même si  elles

22



II. Développement d'un plan de gestion intégrée des zones côtières (phase 1)

peuvent ralentir le processus de mise en place des plans de gestion (EUROSION, 2004; Raymond

et al., 2007). Ainsi, la soumission des résultats, des conclusions et des décisions au public, au cours

de différentes phases d'élaboration d'un plan de gestion du littoral, semble essentielle (Valentine,

1994).

Table 2: Les avantages des trois modes de consultation des usagers, public ou responsables locaux.

++ = Bon; + = Assez bon; - = mauvais (Valentine, 1994).

Ces consultations peuvent se faire par trois modes différents: par interviews directs, par

téléphone ou par courrier (Table 2).  Valentine (1994) montre que le mode qui regroupe le plus

d'avantages  (simplicité  de mise  en  place,  coût,  qualité  des  informations  recueillies,  etc.)  est  la

consultation téléphonique. 

Les autorités de gestion du littoral distibuent des lettres d'informations ou des brochures

(Figure 4 et Figure 5) au public. Ces documents expliquent les raisons de la mise en place d'un plan

de gestions des sédiments ainsi que les objectifs et son avancement. Dans la région de la Gold

Coast, en Australie, les autorités proposent également l'inscription à une liste de courriel (« mailing

list ») pour les personnes désirant plus d'informations (Figure 4).
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Figure 4: Exemple de document de consultation du grand public sur le plan de gestion du littoral

de la Gold Coast, Australie (GCCM, 2005).
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Figure 5: Schéma explicatif du plan de gestion des sédiments côtiers en Californie contenu dans la

brochure de communication avec le public.
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II.4. La collecte des données.

II.4.1. La revue bibliographique

Des revues bibliographiques sont nécessaires à différents niveaux d'un plan de gestion des

sédiments. Elles permettent de définir la méthodologie d'élaboration du plan la plus pertinente, mais

également de regrouper une partie des données utiles à la mise en place du plan et  aidant à la

compréhension  d'un  système  sédimentaire  en  particulier,  tout  en  s'appuyant  sur  les  différentes

expériences internationales. Il est évident que la bibliographie des études académiques prend toute

son importance à ce stade. En effet, en plus de poser les bases scientifiques et environnementales du

plan  de  gestion  des  sédiments,  la  revue  bibliographique  permet  de  déterminer  les  lacunes  de

données et donc d'y remédier avec efficacité.

II.4.2. La collecte des données

La collecte  des  données  se  fait  généralement  par  des  interactions  entre  les  institutions

nationales, les collectivités locales, le milieu scientifique et par l'implication de bureaux d'étude

spécialisés. Par exemple, le monde scientifique contribue à la recherche et à l'identification des

ressources pour le rechargement de plages (ex: en Floride; Finkl  et al., 2006a). Actuellement, le

développement des méthodes de modélisations numériques de la dynamique côtière (Van Leeuwen

et al.,  2007) et  des effets  des ouvrages côtiers facilite le choix et  l'implantation des travaux et

ouvrages de protection. Du point de vue de l'environnement, l'utilisation de critères écologiques et

d'étude de biologie marine pour le développement et la conception des infrastructures, permet d'en

réduire les effets néfastes  (Moschella et al., 2005).

Les données récentes ou les données archivés appartiennent généralement aux collectivités

qui  ont  financé  pour  partie  les  travaux  d'acquisition.  Là  encore,  la  mise  en  place  d'un  moyen

d'archivage spatialisé des données et partageable par les différents acteurs est indispensable.
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II.5. Le cadre institutionnel

II.5.1. Les deux orientations politiques

En fonction des enjeux, on distingue deux orientations politiques principales. Lorsque les

enjeux sont de l’ordre de la sécurité publique, le cadre institutionnel est bien défini, et les cellules

de  coordinations  tiennent  un  rôle  important.  Aux  Pays-Bas  et  en  Allemagne  par  exemple,  la

protection du littoral a été identifiée comme une gestion d’intérêt général et a été inclus dans la loi.

En raison de l'intérêt  national en matière de sécurité,  les ministères des transports,  des travaux

publics, et de la gestion de l'eau participent activement à tous les projets de défense contre l’érosion

(Hanson  et  al.,  2002).  En  Allemagne  et  au  Danemark,  les  textes  de  lois  parlent  de  « tâches

communes ».  Ces  tâches  sont  classées  comme  étant  d'importance  nationale  et  nécessaire  pour

améliorer le niveau de vie (Hanson et al., 2002; Kunz, 2010). Les projets de défense sont financés à

70% par l’état,  alors que la plupart  des petits projets d’extension de plage à but récréatif,  sont

financés par les autorités locales ou les communautés privées. Au Pays-Bas, la protection du littoral

est divisé entre les autorités régionales et le conseil de l'eau. Les ministères des transports, des

travaux publics et de la gestion de l'eau sont tenus d'informer le parlement tous les 5 ans sur les

finalités de la politique de gestion appliquée (Hanson et al., 2002).

         Lorsque la sécurité nationale n’est pas en jeu, mais que le potentiel économique est fort, la

machine institutionnelle est différente. Cette orientation se traduit par le vote de lois, attribuant des

moyens financiers, pour les projets de protection du littoral. En Floride par exemple, la loi de l'État

exige qu'au moins 30 millions de dollars issus des « taxes foncières particulières », financées en

majorité  par  les  riverains  bénéficiant  en  premier  lieu  des  aménagements,  soient  consacrés,

annuellement, à l’ensemble des projets de protection (BEACON, 2009). D’autres lois de l'État de

Floride  exigent  également  que  la  moitié  des  fonds  nécessaires  à  un  projet  de  rechargement

provienne  de  sources  locales.  Dans  le  New  Jersey,  25  millions  de  dollars  sont  consacrés

annuellement aux projets de protection de la côte de l’ensemble de l'état. Ces fonds proviennent

également des « taxes foncières particulières » du New Jersey. La plupart de cet argent est destiné

aux  projets  de  protections  des  zones  côtières  dirigées  par  l’US  Army  Corps  of  Engineers

(BEACON, 2009). 
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II.5.2. Une legislation difficile

         À l’échelle mondiale,  en dépit de son importance économique et  écologique, la bande

littorale, à l’interface terre-mer, reste en général ignorée par le droit (IFREMER, 2001). Il est rare

qu’une législation intègre totalement  les éléments  de la gestion des zones  côtières,  en oubliant

généralement l'influence des bassins versants. De la mer vers la terre, en passant par les zones

intermédiaires  comme  les  plages  ou  les  mangroves,  les  régimes  juridiques  se  succèdent  et  se

superposent à des règles et des droits coutumiers (exemple: en Nouvelle-Calédonie). Pour appuyer

ces constatations le guide méthodologique de l'IFREMER (2001) fourni l’exemple de l’étang de

Thau. Cet exemple illustrait  la coexistence problématique des différentes activités sur et  autour

l'étang de Thau, les difficultés d'appliquer la loi Littoral et d'affirmer le leadership de l'Etat sur le

littoral. 

II.5.3. Des cadres institutionnels d'une gestion durable

II.5.3.1. Aux États-Unis

La première approche globale de la gestion des zones littorales a été insufflé aux États-

Unis avec le Coastal Zone Management Act of 1972 (CZMA, 1972), administré par la  National

Oceanic  and  Atmospheric  Administration (Klee,  1999;  NOAA,  2007).  Cette  loi  du  Congrès

Américain a pour but d'encourager les États côtiers à développer des plans de gestion de leur littoral

pour préserver, développer et restaurer le milieu naturel tout en conservant leurs ressources côtières

et marines (pêches, énergies, etc.).

II.5.3.2. En Europe

Le développement  de la  stratégie  européenne de gestion intégrée des  zones  côtières  a

débuté en 1994. Le 6 mai 1994, l’Union européenne adopte la résolution du Conseil relative à la

stratégie communautaire pour la Gestion Intégrée des Zones Côtières, GIZC, (94/C 135/02) afin

d’encourager  les  États  membres  à  intensifier  la  protection  des  zones  côtières  dans  toute  la

Communauté. En 1996, la Commission européenne lance un programme de démonstration sur la

28



II. Développement d'un plan de gestion intégrée des zones côtières (phase 1)

gestion durable des zones côtières. 35 projets sont approuvés et 6 études thématiques sont réalisées.

En  1999,  la  Commission  européenne  défini  la  Gestion  intégrée  des  zones  côtières  comme  un

processus continu visant essentiellement la promotion du développement durable dans les zones

côtières par le biais d’une gestion optimale des activités humaines dans cette zone, afin d’améliorer

l’état des côtes et de préserver leur diversité. En 2000, la communication de la Commission au

Conseil et au Parlement européen relative à la GIZC (COM(2000) 547 final/2, 2000) présente une

stratégie  visant  à  favoriser  une  approche  commune  au  niveau  européen.  Le  30  mai  2002,  le

Parlement européen et le Conseil européen approuvent la recommandation relative à la mise en

œuvre d’une stratégie de GIZC en Europe (2002/413/CE, 2002) et demande aux états membres de

prendre  en  compte  le  sixième  programme  d'action  communautaire  pour  l'environnement

(2001/0029  (COD),  2001).  En  2006,  afin  de  répondre  à  cette  demande  européenne,  qui  est

confirmée par  le  « Livre Vert » (2006/0275,  2006),  les  états  membres  concernés par  la  gestion

côtière remettent des rapports nationaux (EU, 2003; National reporting ICZM, 2006). Ces rapports

dressent l'état des lieux constitutionnel, économique et social. En France, le rapport national est

coordonné par la DIACT, la Délégation Interministérielle à l'Aménagement et à la Compétitivité

des Territoires (DIACT, 2006) et reprend en partie le rapport de la DATAR (2004). A partir de ces

rapports nationaux et d'un rapport d'évaluation externe (Repprucht consult, 2006), la Commission

des Communautés européennes remet au parlement et au Conseil européens une évaluation de la

pratique de la GIZC en Europe (2007/0308 final, 2007).
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Figure 6: Carte des différentes stratégies de gestion des zones côtières mise en place dans les pays

de l'Union Européenne (d'après Rupprecht Consult, 2006).

L'évaluation des stratégies de gestion en Europe (Rupprecht consult, 2006) met en avant

différentes catégories d'implantation (Figure 6):

• Stratégie de GIZC nationale implantée.

• Stratégie de GIZC nationale prête ou en cours de développement.

• Pas de startégie de GIZC nationale mais une équivalence. Dans ce cas les plans de gestion

tendent  vers  des  processus  durables  à  l'échelle  nationale,  mais  ne  correspondent  pas

formellement aux recommendations de Union européenne.

• Stratégie fragmentée par zone.

II.5.3.3. En Australie

En Australie, les relations entre les autorités nationales et régionales sont étroites et sont

guidées  par  le  « Coastal  Act »  qui  donne  un  cadre  législatif  et  institutionnel  à  l'ensemble  des
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décideurs (Figure 7). Les plans nationaux de gestion du littoral influencent fortement les décisions

prises  à  l'échelle  régionale.  Ainsi,  les  plans  de  gestion  régionaux  sont  intégrés  aux  processus

nationaux pour favoriser les actions à long terme. En ce qui concerne l'implantation, les plans de

gestion initiés aux différents niveaux institutionnels passent tous par les mêmes instituts ou agences.

Figure 7: Relation entre le « Coastal Act », le plan côtier national et les plans côtiers régionaux

(Queensland Government, 2006).
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III. L'évaluation de l'impact (phase 2)

La  stratégie  d'un  plan  de  gestion  n'est  validée  et  appliquée  qu'après  les  différentes

évaluations d'impact. Ces évaluations ont pour but de s'assurer que les répercussions du plan de

gestion soient positives. Le type de solutions dépendent de la combinaison entre les objectifs et les

contraintes  de  réalisation.  Ces  contraintes  sont  basées  sur  le  retour  d'expériences  nationales  et

internationales, sur l'ingénierie, sur les études d'impacts et de risques et sur les résultats d'études

coûts/bénéfices.

Les évaluations d'impact détaillées comprennent l'évolution de la dynamique sédimentaire,

de la morphologie de la zone côtière et des impacts sociaux, économiques et écologiques. Afin

d'évaluer au mieux un plan de gestion de zone côtière, l'ensemble de ces critères doit être pris en

compte. Ainsi, Horstman  et al. (2009) utilise une méthode d'Analyse Multi-Critères (AMC) des

impacts d'un plan de gestion (Figure 8).  Cette méthode correspond à l'analyse de 4 familles de

critères dont chaque critère correspond à un ou plusieurs indicateurs. Le choix de l'importance à

donner à chacun des critères revient aux gestionnaires. Ces familles sont:

• les coûts direct de construction et de maintenance

• l'impact sur les intérêts (bénéfice ou coût sur le logement, l'économie, la sécurité du public,

etc.) (Ernst & Young, 2008; Tecsult, 2008)

• l'impact sur les « non-intérêts » (impact sur les zones protégées, sur la superficie des terres,

etc.)

• les autres critères tels que les difficultés techniques de réalisations du plan, la robustesse, la

complexité institutionnelle, etc.

A la suite de l'AMC, les gestionnaires peuvent avoir une vision plus éclairée des effets

potentiels d'un plan de protection du littoral et peuvent faire la balance des point positifs et négatifs,

éventuellement chiffrés, et donc choisir l'approche la plus efficace pour les objectifs fixés.
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Figure 8: les 4 familles de critères et  leurs indicateurs,  intégrés dans l'Analyse Multi-Critères

(AMC) de Horstman et al. (2009) pour l'évaluation des impacts des stratégies de gestion du littoral

à long-terme. ACB: Analyse Coûts-Bénéfices.
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III.1. La dynamique sédimentaire

Dans le cas d'un plan de gestion des sédiments, la stratégie doit en priorité apporter des

solutions aux problèmes liés à la dynamique sédimentaire côtière et à la morphologie du littoral.

Cette approche implique des interactions entre la recherche académique fondamentale et appliquée

(connaissance du milieu, dynamique sédimentaire, processus sédimentaires long-terme et à grande

échelle, etc.) et la modélisation numérique et analogique des transferts du sédiment, de la houle, des

modifications du trait de côte et de la morphologie en réponse à l'application d'un plan de gestion

(Smit  et al., 2007;  Turner  et al., 1999;  Hamm et al., 2002; Hanson  et al., 2002).  En effet, si les

gestionnaires du littoral affichent la volonté de gérer les problèmes sur le long terme, en intégrant le

maximun de processus et d'intervenants, comme en Australie, d'importantes séries de modélisations

analogiques et numériques sont menées pour caractériser l'impact des mesures de gestion prévues

sur  la  dynamique  océanographique  et  sédimentaire  (houles,  profils  de  plage,  transports

sédimentaires, etc.). Ces études sont complétées par l'évaluation des risques (Essink, 1997). 

III.2. Les impacts socio-économiques

La  phase  d'évaluation  doit  également  conduire  à  l'étude  des  impacts  économiques  et

sociaux qu'ont les modifications du milieu littoral (Munoz-Perez et al., 2001; Suman, 2001; Phillips

& Jones, 2006; Pompe & Rinehart, 2008), à des investigations des biens fonciers, à des études de

coûts-bénéfices (Raybould & Mules, 1999; Firn et al., 2000; Ernst & Young, 2008; Tecsult, 2008 )

et à des consultations du public (Tomlinson et al., 2003). Ces études définissent les intérêts publics,

en  estimant  les  impacts  socio-économiques  positifs  et  négatifs  dus  à  l'application  du  plan  de

gestions  des  sédiments  (IFREMER,  2001;  Phillips  & Jones,  2006)  ainsi  que  l'organisation  des

gestionnaires (Bennett  & Lawrence,  2002;  Stuart & Tomlinson, 2004; Queensland Government,

2006). Ces études économiques permettent également d'intégrer le coût de la protection contre le

risque d’érosion côtière dans les plans et dans les décisions d’investissement publiques et privées,

comme le recommande le programme européen EUROSION (2004).

Une des difficultés de l’évaluation réside dans l’attribution d’une valeur monétaire à des

biens  qui  ne  sont  habituellement  pas  échangés  en  situation  de  marché  et/ou  qui  ne  sont  pas
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substituables (l'écologie marine, etc.).  Ce type d’analyses a largement été développé sur la Gold

Coast  (Australie)  par  Raybould  &  Mules  (1999).  Ces  auteurs  ont  mis  au  point  un  modèle

d'estimation des pertes économiques du tourisme en fonction de l'érosion des plages. Même si les

ressources récréatives sont considérables dans certaines zones du monde, comme en Australie ou

aux Etats-Unis (Lazarow, 2006), leur valeur économique est parfois difficile à évaluer.  Afin de

cerner au mieux l'importance économique de ce type d'activité,  il  est  nécessaire de réaliser des

études utilisant des méthodologies des sciences sociales (Table 3). 

Table  3:  Méthodologies  utilisées  par  Lazarow  (2006)  pour  évaluer  la  valeur  des  ressources

récréatives liées au surf. Cette table présente les disciplines et les techniques utilisées lors de cette

étude.

Afin de donner le plus de visibilité aux décideurs et aux différents intervenants, il semble

nécessaire de réaliser un atlas des enjeux et des objectifs de la zone à gérer. Cet atlas permettrait de

recouper tous les types de paramètres étudiés lors des évaluations d'impacts.

III.3. Les impacts environnementaux

L'essort des techniques et des constructions de protection du littoral contre l'érosion n'a

cessé  d'augmenter  au  cours  des  30  dernières  années.  Les  méthodes  de  protection  font  depuis

longtemps  l'object  d'études  économiques  et  suscitent  une  attention  considérable  des  autorités.

Pourtant,  les  conséquences  écologiques  des  mesures  de  défense  restaient  peu  connues.

Actuellement, cet aspect de la protection du littoral prend de l'importance. 

Le besoin de connaissance de l'impact écologique afin de minimiser les effets néfastes des

méthodes de protection a conduit à la mise en place d'évaluations d'impact environnemental, les
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EIA (Environment  Impact  Assessment).  Les  EIA doivent  permettre  de  s'assurer  que  le  plan  de

gestion des  sédiments  est  soutenable d'une point  de vue écologique  (Essink,  1997;  IFREMER,

2001; Suman, 2001; EUROSION, 2006).  L'utilisation d'instrument d'évaluation environnementale

devrait  permettre  de  limiter  la  responsabilité  publique  et  d'en  reporter  une  partie  sur  les

investisseurs et bénéficiaires direct. En Europe, pour certains projets, les EIA prennent en compte

les directives européennes qui donnent un cadre environnemental supplémentaire (ex. : directive

oiseaux,  directives  habitat,  ZNIEFF,  Aire  Marine  Protégée,  etc.).  Ces  évaluations  prennent  en

compte la qualité de l'eau et l'écologie de l'environnement littoral au sens large (écologie marine et

terrestre).

Ces évaluations propres à chaque projet de gestion des zones cotières sont complétées par

le  domaine  de  la  recherche  académique,  directement  par  des  institutions  nationales  ou  par

l'intermédiaire  de  bureaux  d'étude  spécialisés  (Greene,  2002).  Les  laboratoires  et  instituts  de

recherches peuvent apporter de nombreuses connaissances en matière de chimie,  de biologie et

d'écologie des environnements littoraux. Par exemple, Moschella et al. (2005) ont réalisé une étude

sur l'utilisation des infrastructures de défense du littoral comme habitats pour la vie marine. Ils

utilisent des critères écologiques tels que le nombres et le type d'espèces (Figure 9), le calcul de

superficie colonisée et l'étude des conditions de vie (Hydrodynamique, turbidité, etc.).

Figure  9: Etude  de  la  colonisation  des  infrastructures  de  défense  du  littoral  par  des  espèces

marines (d'après Moschella et al., 2005). A. Nombre d'espèces vivantes dans des habitats artificiels

(barres grises) et naturels (barres blanches) dans 4 sites d'études en Angleterre (UK), Italie (I) et

Espagne (SP). Le trait en pointillés correspond au nombre d'espèce en commun dans les 2 types

d'habitat.  B.  Photographie  d'une  digue  (Plymouth,  Angleterre)  montrant  la  différence  de

colonisation entre les blocs en calcaire (a) et ceux en granite (b). 
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III.4. L'aide de la modélisation numérique

L'évaluation des impacts de la protection et de la gestion des sédiments peut être facilité

par  la  communauté scientifique.  En effet,  le  développement  de modèles  numériques  permet  de

tester différentes stratégies de gestion. Par exemple, Zanuttigh  et al. (2005) ont mené une étude

comparative  de  5  stratégies  pour  la  défense  du  Lido  di  Dante,  en  Italie.  Cette  étude  analyse

différents paramètres sédimentaires, hydrodynamiques et environnementaux (Table 4A et 4B) mais

également permet d'estimer le coût de revient (construction et maintenance) des stratégies (Table 5).

Table 4: Tables d'évaluations de l'impact des différentes stratégies (L'alternative 0 correspond à

l'état initial avec les rechargements seul) de protection du Lido di Dante (d'après Zanuttigh et al.,

2005).  A:  impact  sur  la  dynamique  hydro-sédimentaire  et  sur  l'écologie.  B:  efficacité  de  la

stratégie,  impacts  socio-économique  et  coûts.  Les  scores  représente  le  degré  de  l'impact:

1=mineur; 2=moyen; 3=marqué; 4=très marqué.
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Table 5: Coûts initiaux et  de maintenance, sur 30 ans, estimés par modélisation numérique de

l'impact sur l'érosion de 5 alternatives de protection du Lido di Dante (d'après Zanuttigh et al.,

2005). L'alternative 0 correspond à l'état initial (rechargements seul) et les 4 autres correspondent

à la constructions de 4 structures à géométries différentes supposer améliorer le rendement des

rechargements.
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IV. L'implantation du projet (phase 3)

IV.1. Le littoral géré en cellules hydro-sédimentaires

L'implantation d'un plan de gestion intégrée des sédiments, c'est à dire qui est en accord avec

la vision et la méthodologie des plans de gestion intégrée des zones côtières, implique de raisonner

en terme d'entités cohérentes de processus sédimentaires (hydrodynamique, budget sédimentaire,

etc.).

IV.1.1. Le budget sédimentaire

Un des principaux facteurs de contrôle de la morphologie du littoral et donc de sa capacité

à encaisser et à protéger les enjeux, est le budget sédimentaire (Figure 18). Le budget sédimentaire

correspond, pour chaque zone littorale considérée, à la différence entre les flux entrants (apports

fluviaux, transferts de sédiments longitudinaux, etc.) et les flux sortants (transferts vers le large,

transferts longitudinaux, débordements de tempêtes, etc.).

L'activité  anthropique  sur  les  bassins  versants  (barrages,  etc.)  et  sur  le  littoral  (ports,

ouvrages  de  protection,  etc.)  influence  et  modifie  considérablement  le  budget  sédimentaire  des

littoraux.  Afin  de  proposer  une  gestion  intégrée  des  sédiments  sur  le  littoral,  il  est  donc

indispensable de déterminer le budget sédimentaire avant et de l'évaluer après application du plan

de gestion (Van Rijn, 1997; Vos et al., 2000; Koningsveld et al., 2008). 
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Figure 10:  Les principaux facteurs de contrôle de la morphologie du littoral (Thornton et  al.,

2000). 

La détermination des stocks sédimentaires sur le littoral est généralement faite à l'aide de

données bathymétriques (Figure 11A), de carottages et de données sismiques au sens large (écho-

sondeur,  sismique  très  haute  résolution,  etc.)  (Certain  et  al.,  2005).  Replacer  les  tendances

d'évolution actuelle du stock sédimentaire dans leur contexte séculaire et millénaire s'avère très utile

et permet de mieux les comprendre (Brunel, 2010). Dans le domaine des flux sédimentaires, la

modélisation numérique constitue un outil utile, voire indispensable (Vos et al., 2000). Une autre

données importante à prendre en compte pour la gestion des sédiments est l'apport par les fleuves.

Pour cela, des modèles conceptuels de transferts de sédiments (Figure 11B) et les budgets à l'échelle

des bassins versants ont été développés (Owens, 2005; Walling & Collins, 2008). 
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Figure 11: A. Carte bathymétrique utilisée pour l'analyse du budget sédimentaire du système côtier

de Dutch, en Hollande (d'après Koningsveld et al., 2008). B. Modèle de représentation graphique

du flux sédimentaire (ici  la charge en suspension) d'une rivière en Zambie (d'après  Walling &

Collins, 2008).

IV.1.2. Les cellules sédimentaires

Pour  une  gestion  des  sédiments  plus  efficace,  le  travail  de  détermination  du  budget

sédimentaire,  et  donc  l'application  du  plan  de  gestion,  doit  être  fait  à  l'échelle  de  cellules

sédimentaires  (Patsch  &  Griggs,  2007).  Les  limites  administratives  (régions,  départements  et

communes) ne doivent en aucun cas représenter la trame d'exécution d'un plan de gestion intégrée

des sédiments sur le littoral.

Les  cellules  sédimentaires  sont  définies  comme  une  portion  de  littoral  « contenant »

l'ensemble  des  processus  hydro-sédimentaires  qui  contrôlent  les  transferts  de  sédiments  et  la

morphologie de ce littoral (Figure 12A).
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Figure 12: Le découpage du littoral en cellules sédimentaires (d'après Patsch & Griggs, 2007). A.

modèle d'une cellule sédimentaire type. B. Représentation graphique des cellules sédimentaires du

littoral de Santa Monica (Californie, USA). Ce graphique schématise les apports, les pertes et le

volume annuel de sédiments.

L'étude du budget sédimentaire du littoral à gérer est complète lorsque l'emboitement des

cellules  sédimentaires  est  déterminé  (Figure  12B).  Cette  emboitement  doit  rendre  compte  des
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différentes sources et pertes de sédiments (natures et volumes) et des connexions entre les cellules

sédimentaires.

IV.1.3. Le mise en œuvre du plan de gestion adaptée au découpage

De  manière  générale,  les  représentations  cartographiques  des  enjeux  et  des  objectifs

augmentent la visibilité des mesures de protection à prendre par les décideurs. Ici encore, il semble

intéressant d'établir des cartes résumant le plan de gestion des sédiments. La Figure 13 correspond à

la représentation cartographique du plan de gestion des sédiments de la région de Santa Barbara, en

Californie  (BEACON,  2009).  Sur  cette  carte,  chaque  point  important  (objectifs,  activités

principales,  etc.)  est  décrit  pour  chaque  zone  du littoral  correspondant  aux  différentes  cellules

sédimentaires. Ce type d'illustration doit permettre de mettre en évidence la gestion des différentes

cellules sédimentaires, ainsi que la gestion de leur interaction.  Les outils de SIG proposent des

solutions pertinentes  pour la représentation et  l'utilisation de l'ensemble du plan de gestion des

sédiments en Californie (California workplan, 2002).
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Figure 13: Représentation cartographique du plan de gestion des sédiments BEACON (2009). Les

numéros correspondent au sommaire du plan de gestion.
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IV.2. Les pratiques de gestion des sédiments

On distingue 4 grandes stratégies à mener pour limiter ou réduire le risque littoral (Figure

14). Le choix de l'une ou l'autre stratégie va dépendre des objectifs et des évaluations d'impacts.

Figure 14: Les 4 actions générales de la gestion des zones côtières.

La première de ces stratégies consiste à ne pas exposer d'enjeux (habitations, voies de

communication, etc.) dans les zones littorales en érosion et soumises à la submersion marine au

cours de tempêtes. Cette stratégie nécessite la réalisation et l'application de plans de prévention des

risques (PPR, PPI, etc.). Mais se pose le problème de la prévision de l'évolution des zones. En effet,

une zone non-soumise à l'aléa de submersion marine peut le devenir. De plus, ces aléas dans des

espaces naturels ne conduisent pas à des risques sur l'économie ou la sécurité des populations. Mais

la conservation de certains espaces naturels constitue un enjeux patrimoniaux et écologiques. La

deuxième  stratégie  est  le  recul  des  enjeux  humains  afin  de  les  soustraire  aux  aléas  littoraux

(Teisson, 1990;  Thau Agglomération, 2007). Cette stratégie reste difficile à mettre en oeuvre et,

lorsqu'il s'agit d'habitations, à faire accepter par la population, comme l'a montré récemment le cas
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de la Vendée après la tempête Xinthia. Les deux dernières stratégies consiste à lutter contre les

risques littoraux. Pour cela, deux approches s'opposent. La première consiste à « fixer » le trait de

côte par des infrastructures en « dur » et donc de lutter directement contre les aléas. La deuxième

consiste à utiliser des méthodes dites « souples » et de lutter indirectement contre l'érosion et la

submersion en  réédifiant une morphologie de plage adaptée et susceptible d'absorber l'érosion et la

submersion  marine.  Cette  approche vise  par  exemple  à  reformer  un  cordon dunaire,  une  barre

d'avant-côte ou à re-élargir une plage.

IV.2.1. Un changement de pratiques à l'échelle mondiale

La très forte augmentation de la pression sociale et économique des littoraux a poussé les

autorités  a  se  préoccuper  et  a  diminuer  le  risque  d'érosion  et  de  submersion  marine.  Dans  un

premier temps les réponses apportées ont été des constructions d'ouvrages en dur, ponctuelles et

locales. Ces ouvrages en dur (Figure 15) ont pour but de fixer le trait de côte (digue côtière), de

piéger les sédiments qui transitent longitudinalement sur les plages (épis) ou de réduire l'action des

houles sur le littoral (brise-lame émergé ou submergé). 

Figure  15:  Les  différents  types  d'ouvrages  « durs »  pour  la  protection  du  littoral  (d'après

Piorewicz, 2002).

Ces constructions peuvent être accompagnées localement de rechargements artificiels de

sédiments. Ce type de gestion s'avère non seulement peu efficace pour traiter les risques littoraux

(Figure 16), mais en plus semble de plus en plus critiquable d'un point de vue socio-économique et
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environnemental (Paskoff, 1994; Bernatchez et al., 2008). Par exemple, en Languedoc-Roussillon,

Samat (2007) montre une accélération du recul du trait de côte  après l'édification des digues, en

aval dérive (Figure 17). Il observe également une migration du point d'inflexion du trait de côte

vers  l'aval,  l'effet  « domino »  qui  entraine  le  recul  successifs  des  secteurs  en  aval  dérive  des

ouvrages. Plus grave encore, l'érosion n'est pas systématiquement stoppée au niveau des ouvrages.

Figure 16: Effet de l'implantation d'un mur vertical sur le bilan sédimentaire d'une plage (d'après

Bernatchez et al.,  2008). Les murs de protection longitudinaux à la côte favorisent la perte de

sédiments par abaissement et recul de la plage au pied du mur.

Du fait de ces observations, de nouvelles techniques dites « douces », visant à entretenir

voire à augmenter des processus naturels (atténuation des houles, transferts sédimentaires, etc.),

sont développées. Par exemple, les ouvrages immergés en géotextile sont de plus en plus utilisés

pour  réduire  l'érosion  des  littoraux.  Des  sociétés,  telles  que  la  société  australienne  ICM

(International  Coastal  Management),  qui  font  la  construction  et  l'expertise  d'ouvrages  côtiers,

tendent à se spécialiser dans le développement des structures en géotextile.
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Figure 17: Évolution du trait de côte aux Baronnets (Gard, France). La période de 1972 à 1977

correspond à l'évolution « naturelle » (anté-structures de protection) et la période de 1977 à 2005

correspond à l'évolution du trait de côte influencée par les ouvrages de protection (d'après Samat,

2007).
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IV.2.2. Les méthodes souples de gestion du sédiment

IV.2.2.1. Des ouvrages « intégrés »

Les  ouvrages  « intégrés »,  appelés  parfois  IENCEs (=  Infrastructure  that  Enhances  the

Natural Capacity of the Environment), sont des infrastructures destinées à « améliorer les capacités

naturelles » du littoral (McGrath et al., 1999). Ce type d'ouvrage est une alternative aux ouvrages

émergeant (digue, brise-lame, etc.) et doivent augmenter l'efficacité des rechargements artificiels

des plages. En effet, ces rechargements sont peu efficaces en terme de coût et de durabilité dans le

temps. La philosophie de ce type d'installation est plus d'aider, d'accentuer les phénomènes naturels

positifs, que de forcer l'arrêt  des processus littoraux néfastes. Les ouvrages « intégrés » sont en

accord avec la notion de résilience côtière définit par EUROSION (2004).

Les grands types d'ouvrages « intégrés » sont:

• Les structures en géotextile (récif artificiel, barre d'avant-côte, cordon dunaire, etc.)

• Le reconstitution d'un cordon dunaire (rechargement, ganivelles)

• La stabilisation de falaise

• les systèmes de by-passing

• le drainage de plage

L'installation d'ouvrage de type IENCE doit bien sûr apporter des solutions aux risques

littoraux mais permet également d'intégrer des activités économiques et de conserver un espace

naturel. Par exemple, les conduites de sables immergées des systèmes de by-passing, installés sur la

Gold Coast (Australie), constituent des habitats pour la faune aquatique et servent aujourd'hui de

zone de plongée sous-marine.

49



IV. L'implantation du projet (phase 3)

IV.2.2.1.a Les géotextiles

Les ouvrages en géotextiles sont  en plein essort.  Bien que les géotextiles peuvent  être

associés à des ouvrages en « durs » (épis, brise-lame, etc.), ils correspondent à des ouvrages utilisés

dans les méthodes « souples » de gestion des sédiments. En effet, leur utilisation est généralement

plus intégrée dans la dynamique sédimentaire des littoraux et plus en accord avec l'environnement.

Les géotextiles sont utilisés à terre pour stabiliser les dunes, les berges de voies navigables

et les falaises. Par exemple, Escalante & Pimentel (2008) montrent l'intérêt d'utiliser les géotextiles

pour renforcer les dunes pour lutter contre les ouragans dans le Golfe du Mexique (Figure 18). La

présence du géotextile limite fortement l'érosion du cordon dunaire, protégeant ainsi la lagune et

l'économie d'extraction du sel qui lui est associée.

Figure 18:  Dune sableuse renforcée par un tube de géotextile dans le Golfe du Mexique (Las

Coloradas, Mexique). Les photographies montrent l'état initial et l'état de la dune après le passage

d'un ouragan (d'après Escalante & Pimentel, 2008).

En mer, les géotextiles sont utilisés pour renforcer ou pour accentuer les barres d'avant-

côte. Ils permettent de réduire l'action des houles à la côte et donc de diminuer l'érosion des plages.

Les  géotextiles  immergés  augmentent  également  la  rentabilité  des  rechargements  artificiels

favorisant leur pérénisation dans le temps.

De  plus,  ces  ouvrages  immergés  permettent  de  traiter  des  probèmes  d'érosion  et  de

submersion marine en intégrant au mieux les préoccupations économiques et environnementales.

Par exemple, la gestion des plages de la Gold Coast (Australie) a, en partie, consistée à installer des

récifs artificiels immergés en géotextile et à réaliser des rechargements artificiels de plages. Dans ce

cas,  la  géométrie  des  structures  en géotextiles  a  été  optimisée  afin  d'augmenter  l'efficacité  des

rechargements  de  plages,  mais  également  afin  de  créer  des  zones  de  surf  (une  des  activités
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économiques principales de la région). Le récif artificiel de Narrowneck a été installé en 1999-2000.

Il est constitué de 2 parties (Figure 19) et mesure 450 m de long et 205 m de large. Il est implanté à

des bathymétries comprises entre -1 et -10 m. La forme et la position de ce récif ont été choisis afin

d'optimiser la stabilisation des rechargements sableux, d'élargir les plages et de générer de bonnes

conditions de surf (Hutt  et al., 1999;  Turner  et al., 1999; Jackson & Corbett, 2007). Le récif de

Narrowneck est constitué de 300 boudins de géotextile remplis de sable. Depuis son installation le

récif artificiel fait l'objet d'un suivi détaillé de son évolution et de son impact environnemental et

morpho-dynamique  (Jackson  et  al.,  2004b;  Jackson  et  al.,  2007).  Ce  suivi  permet  également

d'acquérir des données et de l'expérience utiles au développement et à la conception d'autres récifs

artificiels (Figure 19).

Figure 19:  L'évolution et  la  conception des différents  récifs  artificiels  (d'après  Jackson et  al.,

2005).
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IV.2.2.1.b Les systèmes de by-passing

Les  problèmes  d'érosion  des  plages  sont  en  partie  liés  à  la  rupture  des  transferts

sédimentaires et  à la modification de la  dynamique sédimentaire littorale.  Les systèmes de by-

passing ont pour but de rétablir le transit sédimentaire longshore, généralement fractionné par les

structures de défense du littoral et par les zones portuaires.

On distingue deux types de by-passing. Le by-passing mécanique correspond au transfert

de  sédiments,  d'une  zone  d'accumulation  à  une  zone  en  déficit,  par  camions  ou  bateaux.  Le

principal avantage de cette méthode est le contrôle de la quantité et de la qualité des sédiments

réintroduits  dans  le  système  sédimentaires.  L'autre  système,  qui  correspond  à  une  installation

permanente, est le by-passing hydraulique. Dans ce cas, le sédiment est collecté par une pompe

(fixe  ou  mobile)  et  est  distribué  dans  une  ou  plusieurs  zones  déficitaires.  L'installation  et  la

maintenance  de  ce  type  de  construction  induit  des  coûts  élevés  et  demande  une  parfaite

connaissance de la dynamique sédimentaire. Un des exemples les plus connus de système de by-

passing hydraulique fixe est celui de la Tweed River, sur la Gold Coast en Australie (Figure 20). Ce

système permet de transférer en permanence le sédiment bloqué par les ouvrages d'embouchure de

la Tweed River. Les sédiments sont distribués en différents points en aval (selon la dérive littorale)

de l'embouchure et d'un cap rocheux. Cet exemple montre aussi la difficulté de gérer ces nouveaux

transferts sédimentaires. En effet, les gestionnaires se heurtent maintenant au mécontentement de la

communauté locale, pour qui les plages sont désormais trop larges, ce qui a provoqué l'abandon par

les touristes et le recouvrement de récifs immergés (Castelle et al., 2008).
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Figure 20: Carte du système de by-passing mis en place au cours du projet de by-passing de sable

à l'embouchure de la Tweed River (Gold Coast)  en 2000-2001 (modifiée d'après Dyson et  al.,

2001).

IV.2.2.1.c Le drainage des plages

Ce système, breveté par l'Institut Géotechnique Danois sous le nom d'EcoplageR, a pour

but d'évacuer l'eau contenue dans le sable de la zone du jet de rive. L'abaissement du niveau moyen

de la nappe d'eau de la plage sableuse, favorise le dépôts des sédiments, diminue la force de reflux

des vagues et augmente la stabilité de la plage (www.ecoplage.fr). Cette technique, bien qu'en plein

développement (Villers/mer, Sables-d'Olonne, Saint Raphaël, Quend-Plage), reste peu utilisée pour

lutter contre l'érosion des plages.
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IV.2.2.2. Les rechargements artificiels

Parmi les solutions d'ingénierie « douces », utilisées pour lutter contre l'érosion des plages,

les rechargements artificiels sont les plus fréquents (Piorewicz, 2002; Phillips & Jones, 2006). 

Figure 21: les différents types de rechargement utilisés (d'après Finkl et al., 2006b).

On distingue différentes méthodes de rechargement artificiel (Figure 21):

• Le rechargement de dunes. Ce type de rechargement a pour but de reconstituer un cordon

dunaire qui a été partiellement détruit lors d'épisode de tempêtes. Afin d'optimiser ce type de

rechargement, le cordon ainsi formé doit être équipé de structures favorisants le maintien et

l'auto-renouvellement des dunes par les processus naturels (ganivelles, géotextile, etc.).

• Le rechargement de plage. Cette technique consiste à recréer directement la plage émergée.

C'est donc une réponse rapide au problème d'érosion des zones à forte activité économique

(littoral Languedocien, Gold Coast en Australie ou encore la Californie et la Floride aux

États-Unis). Les processus naturels répartissent par la suite un profil de plage relativement

stable mais sur une courte période.

• Le rechargement du profil de plage. Ce type de rechargement est utilisé dans les zones où

l'érosion et le recul du trait de côte sont très importants. Dans ce cas, le but est de recréer

l'ensemble du profil de plage émergée et immergée.

• Le rechargement des barres d'avant-côte. Ce rechargement artificiel a pour but d'augmenter

la capacité naturelle d'atténuation des houles des barres d'avant-côte (Karakiewicz  et al.,

2000). Le sédiment est réparti naturellement le long du profil de plage, sous l'action des

houles et peut alimenter la plage.
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Dans  tous  les  cas,  les  travaux  de  rechargement  doivent  être  accompagné  d'un  suivi

permettant  aux  gestionnaires  de  réaliser  un  réajustement  du  profil  de  plage  au  cours  de  son

évolution  post-rechargement  (Grunnet  et  al.,  2005;  U.S.  Army  Corps  of  Engineers,  2007).  

Comme exemple particulier, on peut noter le programme de rechargements artificiels du

plan de gestion des sédiments aux Pays-Bas (Aarninkhof  et al., 2010). Ce cas est particulier en

terme de volume utilisé et de type de gestion. En effet, la Dutch Delta Commission a recommandé

en 2008 de procéder à des rechargements de 40 à 85 millions de m³/an en fonction des divers

scénarios  d'élévation  du  niveau  marin.  Cette  commission  va  même  plus  loin  en  proposant  un

supplément de 40 millions de m³/an pour permettre l'avancée du trait de côte (1000 mètres sur les

100  prochaines  années).  Elle  propose  également  la  création  de  méga-corps  sableux  (« sand

engine ») dont la forme et la localisation sont optimisées pour qu'ils représentent une source de

sable pour le reste du littoral. Ces corps étant naturellement érodés et les sables redistribués sous

l'influence de  l'hydrodynamique.

IV.2.2.2.a La qualité des sédiments utilisés

La qualité des sédiments en terme de granulométrie et des polluants est très importante à

prendre en compte dans la mise en œuvre de rechargements. La détermination de la granulométrie

des sédiments « naturels » qui composent le littoral  à gérer est  indispensable pour parfaitement

définir  la  granulométrie  optimale des  rechargements  (Mustain,  2007).  De manière générale,  les

sédiments utilisés pour recharger les plages ne doivent pas contenir une trop grande fraction de

« fines » (=Silts et argiles). La granulométrie doit être comparable voire légèrement plus grossière

que le sédiment natif, afin d'être plus stable dans les conditions hydrodynamiques données.

IV.2.2.2.b Les sources de sédiments

Il existe plusieurs sources potentielles de sédiments: 

• Les sources « offshore » (= au large). L'utilisation de ces sédiments à pour avantage de

réduire les actions à terre, puisque le sédiment dragué en mer est en général directement

déposé sur la plage en déficit. Un des principaux inconvénient de cette source est la présence

souvent trop importante de fines.

• Les sources à terre. Il existe plusieurs types de sources ayant les qualités requises pour les
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rechargements artificiels de plages.  Les sédiments piégés dans les barrages sont les plus

utilisé (exemple: sud de la Californie). En effet, les barrages engendrent un déficit important

en sédiments dans la dynamique côtière. L'exploitation de ces sources a le double avantage

d'entretenir les ouvrages fluviaux et rétablir un flux de sédiments acceptable entre la terre et

la mer. D'autres sources telles que les dunes sableuses et les zones désertiques peuvent être

utilisées. En France, ce stock sableux est généralement utilisé pour le BTP.

• Les sources du système littoral. Ces sédiments correspondent aux sédiments « naturels » du

littoral bloqués par des barrières artificielles (port, épis, etc.) ou naturelles (cap rocheux,

etc.).  Ces  sources  peuvent  être  utilisées  de  manière  permanente  par  un  système de  by-

passing ou ponctuellement par dragage. Pour les plages fortement en érosion, l'apport de ces

sources est généralement insuffisant.

• Les  sédiments  issus  de  travaux  antérieurs (entretient  des  voies  navigables,  des  zones

portuaires,  etc).  L'utilisation  de  ce  type  de  sédiments  demande  une  analyse  fine  de  la

granulométrie  mais  également  des  polluants  (métaux  lourds,  hydrocarbure,  etc.).  Le

principal avantage de cette source est le faible coût de revient et la facilité d'exécution des

travaux de rechargement.

Table 6: Les projets de rechargements artificiels dans quelques pays (d'après Hamm et al., 2002).

Bien que ces techniques de rechargement soient utilisées depuis longtemps (dès 1920 au

USA; Table 6), leur organisation sur le long-terme et leur optimisation par le couplage avec d'autres

techniques  « douces »  restent  en  développement.  En  effet,  l'efficacité  et  la  durabilité  des

rechargements  impliquent  une  gestion  complète  et  intégrée  des  flux  sédimentaires  et  de  la

dynamique littorale (Hamm et al., 2002; BEACON, 2009; Broads authority, 2009). Les projets les

plus aboutis, comme par exemple sur la Gold Coast, en Australie, proposent des rechargements
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artificiels  de  plages,  protégés  par  des  récifs  artificiels  en  géotextiles  qui  réduisent  l'effet  des

tempêtes,  des  systèmes  de  by-passing  permanents  et  un  suivi  en  temps  réel  qui  permet  des

adaptations rapide de gestion.

IV.2.2.2.c L'éfficacité des rechargements

Afin  de  s'assurer  de  l'efficacité  des  moyens  mis  en  œuvre  pour  réduire  l'érosion  des

littoraux  sableux,  il  est  indispensable  de  réaliser  un  suivi  et  de  faire  ressortir  des  indicateurs

facilement appréciables par les gestionnaires. Dans le cas des rechargements artificiels des plages, il

est intéressant de comparer l'évolution de la plage et les processus sédimentaires avant et après

rechargement. C'est le cas de l'étude menée par Hamm et al. (2002) sur la côte des Pays-bas (Table

7). Une autre façon d'évaluer la période d'efficacité d'un rechargement est de définir un profil de

plage de référence. Lorsque le profil de plage s'éloigne trop du profil de référence, les gestionnaires

mettent  en œuvre un nouveau rechargement.  C'est  le  cas  sur la  Gold Coast  (Australie),  où les

gestionnaires disposent d'un système numérique d'information facilitant les décisions de mise en

place de stratégies de protection des plages.

Table 7: Les indicateurs d'efficacité des rechargements artificiels aux Pays-Bas (d'après Hamm et

al., 2002). Les types de rechargements: d=duneface; b=beach; bb=beach+banquet;  s=shoreface.

Les indicateurs: E=facteur d'efficacité du sable rechargé, E est le rapport entre le taux d'érosion

observé avant et après rechargement; C=préservation de la position choisie du trait de côte, C est

le rapport entre la durée de vie réelle et la durée de vie prévue lors de la conception du projet;

R=la recréation, R est le rapport entre la largeur moyenne de la plage pendant la durée de vie du

rechargement et la largeur moyenne de la plage pendant une durée de temps équivalente avant le
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rechargement; N=la valeur naturelle, N est le rapport entre la durée de vie réelle de stabilisation

du pied  de  dune et  celle  prédite  lors  de  la  conception  du rechargement;  F=protection  contre

l'inondation,  F est le rapport entre la durée de vie réelle de maintien du profil de dune et celle

prédite lors de la conception du rechargement. nc: Non-connu.

IV.3. Le suivi et le monitoring

Le suivi des solutions de gestion réalisées et des différents impacts liés à l'implantation de

ces  aménagements  (écologique,  socio-économique,  etc.)  visent  deux  but:  1)  permettre  le

réajustement  des  décisions,  des  ouvrages  et  des  travaux  afin  de  développer  une  gestion  des

sédiments durable et intégrée et 2) apporter des informations utiles à la réalisation de futurs plans de

gestion des sédiments. 

IV.3.1. L'évolution post-implantation

Les  suivis  de  l'évolution  post-implantation  sont  de  plusieurs  natures:  scientifiques

(dynamique  côtière,  écologique,  etc.),  économiques  et  sociaux.  L'étude  des  effets  qu'ont  les

ouvrages et les travaux sur la zone côtière permet de caractériser leur efficacité mais également de

définir les actions à mener dans le futur et de ré-adapter les ouvrages en conséquence.

IV.3.1.1. Le suivi hydro-sédimentaire

Dans le cas de la gestion des sédiments, il est évident que l'analyse des modifications de la

dynamique  littorale  est  primordiale.  Le  suivi  de  l'évolution  de  la  morphologie  du  littoral,  de

l'hydrodynamique et  des  transferts  des  sédiments  liés  à  l'implantation  d'un plan de gestion  des

sédiments  est  indispensable  (Walsh  et  al.,  1999;  Jackson  et  al.,  2004a).  Il  est  inconcevable de

vouloir pérénniser la gestion d'un littoral sans ce type de suivi.

Au cours de ce type de suivi, il est particulièrement intéressant d'analyser l'influence de

l'hydrodynamique sur la redistribution du sédiment de rechargement, ainsi que l'évolution de la

morphologie de la plage émergée (cordon dunaire, plage) et des barres d'avant-côte (Grunnet et al.,

2005;  Grunnet  &  Ruessink,  2005).  Ces  analyses  couplées  avec  des  techniques  numériques
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regroupant les données de suivi de rechargement de plage (profils, pente, largeur, etc.), comme par

exemple les travaux de Chandrasekar & Mujabar (2009), tendent à devenir des outils de gestion et

facilite les prises de décision.

La modélisation des processus sédimentaires lors de rechargement artificiels d'avant-côte

(Grunnet et al., 2004) consistue également un outil très important pour l'amélioration de la gestion

des sédiments.

Actuellement,  les  outils  et  les  techniques  de  suivi  et  d'analyse  du  littoral  (Table  8)

permettent  de parfaitement recouvrir  le  domaine d'étude et  d'avoir  une vision multi-échelle  des

objets sédimentaires (Parson, 1997).

Table 8: Les techniques de monitoring de l'évolution des plages et leur utilisation (d'après Parson,

1997).

IV.3.1.2. Le suivi environnemental

Les suivis écologiques sont importants pour évaluer l’impact du projet sur l’écosystème en

place (Moffatt & Nichol, 2009). Ces suivis doivent révéler les points positifs, comme par exemple

le développement de niches écologiques sur des récifs artificiels (GCCM, 2004, Jackson  et al.,

2006). Mais également les points négatifs et les aggravations voire les destructions écologiques lié à

la gestion des sédiments, comme c'est le cas dans la baie de Coolongatta, en Australie (Castelle et

al., 2008).

IV.3.1.3. Le suivi économique

Les suivis économiques sont importants pour modifier certains aspects de la gestion et
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surtout  mettre  en  évidence  les  conséquences  des  projets  sur  l’économie  locale,  régionale,  ou

nationale. Par exemple sur la Gold Coast, en Australie, Raybould & Mule (1999) ont mené une

étude sur les coûts et les bénéfices de la protection des plages. Ils ont mis en évidence les pertes

économiques dues à l’érosion des cyclones de 1967, 1990 et 1996 et ont montré que les projets de

protection et de rechargement des plages sont indispensables au maintien de l’économie touristique

de la Gold Coast.

IV.3.1.4. Le suivi social

Les suivis sociaux évaluent l’utilisation des zones côtières en fonction de la gestion des

ressources  marines  et  côtières  (Suman,  2001),  la  protection  et  l'amélioration  de  la  qualité  de

l'environnement  (Essink  et  al.,  1997;  IFREMER,  2001;  Suman,  2001),  la  coopération  inter-

gouvernementales, les arrangements institutionnels (BEACON, 2009),  la participation du public

(GCCM, 2004) et le bénéfice pour les usagers. La consultation des usagers, mise en place dès la

phase de développement du plan de gestion des sédiments (Phase 1) doit perdurer afin de recueillir

des informations sur l'efficacité d'un point de vue social de la gestion réalisée.

IV.3.1.5. Le risque de contradiction des suivis

La réalisation de l'ensemble de ces suivis peut parfois montrer la difficulté, pour les projets

de protection côtière,  à satisfaire les différentes communautés. Ces difficultés sont parfaitement

illustrées par le projet de la baie de Coolongatta, en Australie (Castelle  et al., 2008). La stratégie

adoptée (installation d'un système de by-passing permanent) a réussi avec succès à engraisser les

plages de la baie et améliorer leur capacité à supporter les événements extrêmes. Pourtant, ce projet

a été et est encore très controversé. Les plages sont désormais trop larges au goût des communautés

locales,  et  sont  abandonnées  par  les  touristes.  De plus  le  sable  a recouvert  des récifs  naturels,

conduisant à la disparition d'une partie de la faune dans cette zone. Par conséquent la « trop grande

efficacité » du projet a de mauvais impacts économique, social et écologique dans la zone.

IV.3.2. Le développement de méthodologies

La qualité d’un projet réside en grande partie dans l’expérience acquise au niveau local,

60



IV. L'implantation du projet (phase 3)

national  et  international.  Les  suivis  post-implantation  décrits  précédemment  (politiques,

scientifiques,  économiques  et  sociaux)  composent  une  base  de  données  scientifiques  mais

également méthodologiques. Cette base de données permet le transfert à l'échelle internationale des

expériences des plans de gestion des zones côtières ou plus particulièrement des sédiments. Ce

transfert d'expérience est assuré par les revues bibliographiques programmées au cours de la Phase

de développement d'un plan de gestion des sédiments (phase 1). L'exemple de la gestion dans la

région du Queensland en Australie est particulièrement parlant. Le plan de protection du littoral de

la partie Nord de la Gold Coast (NGCBPS) sert désormais de programme de référence au Gold

Coast City Council, sur la totalité de la côte sous sa compétence. Grâce au « retour d'expérience »

de ce programme local et à la mise en œuvre de prospection et de monitoring, le Gold Coast City

Council met au point de nouveaux plans de gestion, comme le plan de protection de Palm Beach

(Tomlinson et al., 2003).

La qualité d’un projet est donc directement liée à l’expérience mais aussi à l'orientation

politique  choisie.  Il  est  indispensable  de  disposer  d'outils  de  gestion  suffisant  (financement,

institutions, etc.) et à long terme, pour pouvoir développer une phase de suivi et de monitoring

adaptée au plan  de gestion  et  ainsi  obtenir  des  résultats  durables.  Certains  pays  accordent  une

grande importance à cette phase, comme les États-Unis (Patch & Griggs, 2007), l'Australie et plus

particulièrement  la  région  du  Queensland  (Queensland  Government,  2006) et  certains  pays

d'Europe du Nord tels que la Hollande (Hanson et al., 2002).

En plus des suivis économiques, sociaux et scientifiques, il est intéressant de réaliser un

suivi de la politique de gestion afin de suivre l'évolution de celle-ci. Les suivis de gestion peuvent

être fait par les décideurs eux-mêmes ou par une institution supérieure. C'est le cas en Europe, où

un suivi des politiques de Gestion intégrée des zones côtières, de chaque nation, a été commandité

par  l'Union  européenne.  Ce  suivi  a  été  réalisé  par  un  bureau  d’études  allemand  et  l’Institut

international de l'océan de Gzira (Malte). Il recense et analyse les stratégies et les modes de gestion

de  plusieurs  zones  d’Europe  :  la  mer  Baltique,  la  mer  du  Nord,  la  côte  Atlantique,  la  mer

Méditerranée,  la  mer  Noir  (Rupprecht  Consult,  2006).  Cette  étude  a  abouti  à  la  formulation

d'objectifs stratégiques et de recommandations et permet aux nations concernées de remettre en

question leurs politiques de gestion ou de mieux la développer. 
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V. Conclusion

Ce  rapport  (tâche  A2),  basé  sur  une  revue  bibliographique  des  pratiques  mondiales  de

gestion des sédiments côtiers, propose une méthodologie « idéale ». Cette méthodologie répond aux

attentes nationales et internationales de gestion intégrée des zones côtières.

La comparaison de cette méthodologie « idéale » avec les actions menées dans la région

Languedoc-Roussillon (rapport tâche  A1) montrent que celles-ci sont en accord avec l'évolution

générale  des  gestions.  En  effet,  les  décideurs  et  les  gestionnaires  régionaux  tendent  vers  la

méthodologie en 3 phases (Figure 1), reprenant la plupart des actions et études à mener.

Ces points positifs et encourageant pour l'évolution de la gestion du littoral languedocien et

roussillonnais sont 1) la forte interaction des institutions d'états, des bureaux d'étude et du monde

académique, 2) l'utilisation d'études couts-avantages et d'études hydro-sédimentaires (Expertises de

scientifiques spécialistes, modélisations numériques, etc.) pour évaluer les actions à mener et 3)

l'utilisation  privilégiée  des  méthodes  « souples »  (rechargements  artificiels,  etc.)  et  le

développement de pratiques de gestion sur des sites tests.

Malgré cette tendance globalement positive,  certaines actions restent encore à améliorer,

voire  même  à  mettre  en  place.  Par  exemple,  les  points  qui  semblent  prendre  de  plus  en  plus

d'importance à l'échelle mondiale tels que, 1) la communication et la consultation des usagers, 2) le

développement d'une gestion en terme de cellules hydro-sédimentaires et de leurs connexions, 3)

l'évaluation  de  l'impact  sur  la  biodiversité  et  4)  le  suivi  post-implantation,  qui  permettrait  un

meilleur rendement des pratiques de gestion des sédiments, sont à développer.
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