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A | Stratégie régionale
de gestion de la bande côtière
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L’aléa érosion côtière en ex-Aquitaine

En Aquitaine, le recul du trait de côte concerne les côtes sableuses et rocheuses
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Évaluation de l’aléa recul du trait de côte

2011 2016



Nouvelles projections de l’Observatoire de la Côte Aquitaine



Typologie des enjeux littoraux

a | Les espaces naturels b | Les espaces semi-naturels

d | Les espaces urbainsc | Les espaces semi-urbains
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Croisement des deux 

paramètres : aléas et enjeux

→ Indicateur cartographique 

de sensibilité
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Croisement de l’aléa et des enjeux



Sensibilité régionale à l’érosion



Évolution naturelle surveillée

Lutte active 

souple ou dure

Accompagnement des 

processus naturels

Repli stratégique

Modes de gestion du risque érosion / mesures d’adaptation
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B | Stratégies locales
de gestion de la bande côtière



• sont un équivalent des PAPI pour le risque d’érosion côtière

• sont mises en place là où le recul du trait de côte est important,

sur des périmètres pertinents au regard du fonctionnement hydro-

sédimentaire

• sont portées volontairement par les collectivités locales

(communes ou EPCI) avec des comités de pilotage associant tous

les partenaires (État, Région, Départements, etc.)

• étudient obligatoirement différents scénarios de gestion du risque

(lutte active dure, souple, repli stratégique) qui sont comparés via

des analyses coûts-avantages et des analyses multicritères

• aboutissent à des programmes d’actions pluriannuels de gestion

du risque, pour ne plus mener d’actions dans l’urgence, combinant

actions de protection et de repli stratégique

• sont articulées avec les documents de planification pour maitriser

l’urbanisation (PPR, PLU et SCOT) et avec les projets

d’aménagement (ADS, ADP, etc.)

7 stratégies locales de gestion de l’érosion en ex-Aquitaine
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Une formalisation des modes de gestion retenus

EXEMPLE DE CAPBRETON
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Une communication à destination du grand public

EXEMPLE DU PAYS BASQUE



Quelle stratégie 

d’adaptation : 

protéger ou 

relocaliser ?

En présence d’enjeux bâtis, humains ou économiques : que faire ? 
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Évaluation de la durée de vie des enjeux et recensement

du nombre de bâtiments menacés



Évaluation de la durée de vie des enjeux et recensement

du nombre de bâtiments menacés
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Conclusion (1/2)

Des acquis en région ex-Aquitaine :

- un diagnostic de sensibilité régionale à l’érosion réalisé sur l’aléa et les enjeux (même s’il reste des incertitudes sur 

l’impact du changement climatique ; et qu’il serait utile de développer des approches probabilistes d’évaluation de 

l’aléa érosion)

➢ une connaissance partagée des projections du recul du trait de côte

- un cadre méthodologique : stratégie régionale, modes de gestion, stratégies locales

➢ un cadre d’action qui permet d’avancer et de préconiser des stratégies avec des actions sans regret sur le 

court et le moyen terme

Des problématiques encore non résolues dans le cadre des stratégies locales :

- dans les secteurs à enjeux, en fonction des situations, quel mode de gestion adopter pour le long terme entre lutte 

active et repli stratégique ?

- comment les mettre en œuvre financièrement ? Avec quels dispositifs et outils règlementaires ?

➢ cf. impasse situation de l’immeuble le Signal à Soulac-sur-Mer en Gironde
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SOULAC - Gironde

En présence d’enjeux bâtis, humains ou économiques : que faire ? 



Conclusion (2/2)

Des acquis en région ex-Aquitaine :

- un diagnostic de sensibilité régionale à l’érosion réalisé sur l’aléa et les enjeux (même s’il reste des incertitudes sur 

l’impact du changement climatique ; et qu’il serait utile de développer des approches probabilistes d’évaluation de 

l’aléa érosion)

➢ une connaissance partagée des projections du recul du trait de côte

- un cadre méthodologique : stratégie régionale, modes de gestion, stratégies locales

➢ un cadre d’action qui permet d’avancer et de préconiser des stratégies avec des actions sans regret sur le 

court et le moyen terme

Des problématiques encore non résolues dans le cadre des stratégies locales :

- dans les secteurs à enjeux, en fonction des situations, quel mode de gestion adopter pour le long terme entre lutte 

active et repli stratégique ?

- comment les mettre en œuvre financièrement ? Avec quels dispositifs et outils règlementaires ?

➢ cf. impasse situation de l’immeuble le Signal à Soulac-sur-Mer en Gironde

Un besoin de clarification des responsabilités et des outils et financements disponibles pour la gestion de 

l’érosion côtière :

- les nouveaux chiffres clés produits par le GIP Littoral donnent des éléments d’aide à la décision et devront nourrir 

les réflexions parlementaires en cours sur la nouvelle proposition de loi sur la gestion de l’érosion

➢ attentes fortes d’évolutions législatives / règlementaires pour rendre plus opérationnelles les stratégies 

locales de gestion de l’érosion et en particulier les projets de repli stratégique
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Projet cofinancé par l’Union Européenne avec le Fonds européen de

développement régional, par l’État et par la Région Nouvelle-Aquitaine

Merci de votre attention

+ d’informations sur : www.littoral-aquitain.fr
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http://www.littoral-aquitain.fr/
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