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1. Introduction 

 Milieu continental Vs milieu marin 

Plus de 60 % de la 

population mondiale 

en grande zone 

côtière. 

 

3,8 milliards de 

personnes résident à 

moins de 150 km du 

rivage 
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 Milieu continental Vs milieu marin 

(Aleman, 2013) 



1. Introduction 

 Un milieu fortement anthropisé 

Dérive littorale 

Encoche d’érosion 



1. Introduction 

 Les littoraux menacés??? 

Comment vont réagir les littoraux face aux changements  
climatiques globaux et un contexte de carence sédimentaire? 



2. Le constat 

 L’augmentation du niveau marin, une réalité mais à quelle vitesse??? 

(Camoin et al., 2004) 

1-2 cm/an 

5 mm/an 
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2. Le constat 

 L’augmentation du niveau marin, une réalité mais à quelle vitesse??? 

(Nerem et al. (2006), Beckley et al. (2010), Ablain et al. (2009) 
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 L’augmentation du niveau marin, une réalité mais à quelle vitesse??? 



2. Le constat 

 Un phénomène mondial ? 

(Cazenave et al., 2008)  



3. Les causes 

(Billeaud, 2007)  

 Naturel Vs Anthropique 
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3. Les causes 

(Voituriez, 2012) 

 Naturel Vs Anthropique 
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 Naturel Vs Anthropique 

(Voituriez, 2012) 



3. Les causes 

 Naturel Vs Anthropique 



4. Quelle projection? 

 Horizon 2100 GIEC 2007 



4. Quelle projection? 

 Horizon 2100 

(MEDDE, 2015) 

GIEC 2013 



4. Quelle projection? 

 Horizon 2100 



4. Quelle projection? 

 Horizon 2100 

(MEDDE, 2015) 

Pas de remise en doute sur une 

montée du NM mais suivant quelle 

intensité? 

 Fonte des glaces 

 Variabilité régionale 

 Mouvements verticaux de la croute 

 Boucles retro-actives des processus 

 Validation des modèles numériques 

 L’action de l’homme 

 etc etc etc 



5. Quelles conséquences? 

 1. Plus forte vulnérabilité Risque de submersion 

Racou 



5. Quelles conséquences? 

 1. Plus forte vulnérabilité Risque d’inondation 

 Avant 2010, alerte de tempête uniquement sur les  

phénomènes météorologiques!!!!!! 



La tempête Xinthia (28/02/2010) 

53 morts 

79 blessées 

 

500 000 sinistrés 

 

 

2.5 Milliard d’euros de dégâts 

 

Rapport d’information du 

Sénat 

(mission commune 

d’information) 

Rapport d’étape 

10 juin 2010 

5. Quelles conséquences? 

 1. Plus forte vulnérabilité 



Prise en compte du changement climatique 

dans l’élaboration des PPRL (à partir de 

07/2011)  

5. Quelles conséquences? 

 1. Plus forte vulnérabilité 



Des biais dans l’évaluation des risques 

5. Quelles conséquences? 

 1. Plus forte vulnérabilité 



5. Quelles conséquences? 

 3. Le recul du trait de côte 

70% des côtes sableuses du monde sont en érosion (Bird, 1980) 

Manche et Mer du Nord : 

50% des plages et 28% des 

côtes rocheuses 

 

Atlantique : 48 % des 

plages 

 

Méditerranée : 36 % des 

plages 

(Eurosion 2004) 



5. Quelles conséquences? 

 3. Le recul du trait de côte 



5. Quelles conséquences? 

 3. Le recul du trait de côte 

Incertitudes sur l’intensité 

du recul mais déjà 

problématique 



5. Quelles conséquences? 

 4. Les réfugiés climatiques 

 1 pers/sec pour des raisons climatiques 

 32 millions de réfugiés climatiques par an  

 200 millions de réfugiés climatiques chaque année 

autour de 2050.  

Le chiffre de réfugiés est 2 plus fois 

grand en 2012 qu'en 2011, passant de 

16.4 millions à 32 millions en 1 an. 
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 4. Les réfugiés climatiques 
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 5. Un schéma de développement à repenser 



5. Quelles conséquences? 

 6. Les intrusions salines 

(SYMCRAU) 



5. Quelles conséquences? 

 7. La biodiversité 



5. Quelles solutions? 

Une pression de plus en plus forte 



5. Quelles solutions? 



5. Quelles solutions? 

Le recul stratégique: Lido de Sète 

55 millions d’euros HT sur 2km 
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6. L’augmentation du niveau marin: la cause principale? 



Le recul stratégique: Lido de Sète 

55 millions d’euros HT sur 12km 

6. L’augmentation du niveau marin: la cause principale? 



Le recul stratégique: Lido de Sète 

55 millions d’euros HT sur 12km 

6. L’augmentation du niveau marin: la cause principale? 



Le recul stratégique: Lido de Sète 

55 millions d’euros HT sur 12km Bilan sur la période « naturelle » Brunel et al., Geomorphology 2014 
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6. L’augmentation du niveau marin: la cause principale? 

Le recul stratégique: Lido de Sète 

55 millions d’euros HT sur 12km Bilan sur la période « anthropisée » Brunel et al., Geomorphology 2014 



Travailler sur l’ensemble du système  

pour une meilleure compréhension de  

l’évolution et une meilleure gestion  

du site 

6. L’augmentation du niveau marin: la cause principale? 



7. Conclusions 

Le recul stratégique: Lido de Sète 

55 millions d’euros HT sur 12km 

 L’élévation du niveau marin est facteur aggravant mais pas le seul (carence 

sédimentaire, impact anthropique) 

 

 Difficulté de prédire l’intensité de la réponse du littoral (impact local) 

 

 Une pression qui risque d’être de moins en moins tenable (changements climatiques) 

 

 Anticiper les mesures d’adaptation (milieu naturel Vs enjeux) 

 

 Améliorer les connaissances du fonctionnement des littoraux 



7. Conclusions 

Documents sur l’état des 

connaissances de la dynamique 

littorale en Languedoc-Roussillon 

en accès libre sur le site internet 

de l’équipe LMUSCA 

https://elmusca.wordpress.com 


