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Avant-Propos
La lutte contre l’effet de serre ne pourra être efficace que si la problématique du changement
climatique est connue et bien comprise par la plupart des citoyens et en particulier par les
décideurs territoriaux. Il est en effet recherché une prise en compte du phénomène dans les
décisions publiques et privées, et une modification à moyen terme des comportements de tous.
Ceci ne pourra se faire sans un effort important d’information des citoyens et de formation des
professionnels et des décideurs concernés.

C’est pourquoi la Mission Interministérielle de l’Effet de Serre propose des colloques sur ce
thème avec une finalité précise : permettre aux décideurs locaux et au grand public
d’appréhender concrètement quels pourraient être les effets d’un réchauffement climatique sur
le territoire national.
Le colloque d’Arles a permis l’analyse des effets écologiques, économiques et humains de ce
réchauffement sur les espaces côtiers à risque, particulièrement les deltas. Il a eu également
pour objectif de sensibiliser les experts et les acteurs socio-économiques et politiques des
régions concernées, sur les conséquences d’une inéluctable élévation du niveau de la mer et
sur les mesures que l’homme peut prendre pour en limiter les effets.

L’engagement de stabilisation de nos émissions de gaz à effet de serre a été pris au niveau de
l’État. Même si le niveau d’émissions de gaz à effet de serre dépend de manière importante des
décisions de l’État, elles dépendent aussi largement de bien d’autres niveaux de décision. Parmi
ces niveaux de décision, les autorités politiques locales ont un rôle particulièrement important à
jouer.
Il a d’ailleurs été solennellement confirmé que l’ancrage territorial de la politique nationale qui
est arrêtée pour la lutte contre l’effet de serre, constitue une des conditions de son efficacité.

MICHEL MOUSEL
PRÉSIDENT DE LA MISSION INTERMINISTÉRIELLE
DE L’EFFET DE SERRE
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Introduction

L

'élévation du niveau planétaire des océans et des mers

constituent que par les conditions météo-marines qui les affectent et

représente une des conséquences à attendre du

les aménagements dont ils ont fait l'objet. Aussi ne réagiront-ils pas de

réchauffement de l'atmosphère terrestre que l'on cons-

la même manière à l'accélération prévue pour l'élévation du niveau de

tate aujourd'hui et pour lequel on prévoit une accéléra-

la mer dont les effets attendus sont une extension des submersions

tion en liaison avec l'effet de serre additionnel dû aux

temporaires et permanentes, une exacerbation des érosions sur les

activités humaines. Les risques que cette hausse fait peser sur les espa-

rivages, une accentuation de la salinisation des eaux souterraines et

ces côtiers et les parades que la société peut éventuellement leur oppo-

des sols. Seront passés en revue principalement les plages et les dunes

ser ont constitué les thèmes centraux d'un colloque, tenu à Arles en

qui les bordent, les lagunes, les marais maritimes, les mangroves, les

octobre 2000, dont les communications sont, pour l'essentiel, réunies

récifs coralliens, les estuaires et les deltas. Ces derniers ont fait l'objet

dans la présente publication.

d'une attention toute spéciale. D'abord parce que le colloque s'est tenu

La première question à envisager était celle relative à la
mesure du phénomène parce qu'elle présente des difficultés. Il a été
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rappelé que les marégraphes sont installés sur des côtes qui sont toutes plus ou moins instables, d'où un bruit de fond dans les relevés de
ces appareils qui rend délicate une détermination précise du comportement du niveau planétaire de la mer. Depuis une dizaine d'années, un
grand progrès en la matière a été accompli grâce à l'altimétrie satellitaire qui permet d'observer avec précision les variations d'altitude
absolue de la surface océanique par rapport au centre de masse de la
Terre, mais les données disponibles ne concernent encore qu'un laps

dans le voisinage du delta du Rhône qui a d'ailleurs fait l'objet d'une
visite à la fin de la réunion. Mais aussi parce que celui-ci, comme d'autres congénères voisins, tels les deltas de l'Ebre, du Pô, du Danube et
du Nil, constituent dans le domaine euro-méditerranéen les espaces les
plus vulnérables à l'élévation attendue du niveau de la mer. Il est intéressant de noter que cette fragilité tient avant tout à des actions humaines qui ont affaibli leur aptitude naturelle à la résilience. Les barrages
sur les fleuves, en piégeant les sédiments, ont compromis la capacité
qu'avaient les deltas à compenser l'élévation du niveau de la mer par le
biais des atterrissements dont ils étaient le siège.

de temps trop court pour qu'une tendance puisse être valablement

La table ronde, qui a été organisée à propos de la Camargue

dégagée. Quant aux prévisions pour les décennies à venir, elles restent

et qui a réuni à la fois des scientifiques et des gestionnaires, a montré

entachées par les nombreuses incertitudes qui continuent à caractéri-

qu'existent deux réponses possibles aux effets probables de l'élévation

ser la modélisation. Ces réserves étant faites, on peut néammoins

attendue du niveau de la mer : soit résister en dressant des défenses,

considérer comme établi que le niveau planétaire des océans et des

soit s'adapter en reculant. Le choix de l'une ou de l'autre dépendra des

mers s'est élevé d'une valeur comprise entre 10 et 20 cm depuis la fin

enjeux économiques et sociaux, des moyens financiers disponibles,

du XIX siècle et comme probable qu'il s'élèvera encore de quelques

des mentalités collectives qui, pour le moment, sont plus favorables à

dizaines de centimètres pendant le XXIe siècle.

la résistance qu'au recul. Mais elles pourront évoluer sous la pression

e

Il convenait ensuite de s'interroger sur les effets à attendre
d'une élévation du niveau de la mer sur les espaces côtiers. On pourrait penser trouver un modèle dans la grande remontée du niveau de
la mer, de l'ordre d'une centaine de mètres, consécutive à la fin de la
dernière époque glaciaire et achevée il y a environ 6 000 ans. Mais la
conjoncture d'alors n'est pas comparable à l'actuelle : aujourd'hui la
vitesse du phénomène est plus lente, les sédiments disponibles dans
le domaine littoral moins abondants, l'intervention de l'homme efficace
pour perturber le jeu des forces naturelles en action sur les rivages. Il
faut plutôt chercher des références, soit sur les côtes qui présente-

des faits et aussi par une prise de conscience des avantages, tant pécunaires qu'environnementaux, à s'accomoder d'une conjoncture nouvelle. Pour faire tomber les réticences à éloigner les aménagements du
bord de mer, un dialogue plus étroit entre les scientifiques, les planificateurs, les ingénieurs, les décideurs et le public en général s'impose.
Il faut essayer de convaincre les acteurs et les usagers que, dans une
conjoncture d'élévation du niveau de la mer, la société et la nature
auraient tout à gagner si on acceptait de laisser aux milieux côtiers
l'espace inoccupé dont ils ont besoin pour une évolution libre, garante
de leur pérennité et de leur attractivité.

ment ont tendance à s'affaisser rapidement et où, par voie de conséquence, le niveau marin relatif s'élève, soit sur les bords de grands lacs
où les variations de niveau sont fréquentes. Les milieux côtiers sont
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e-mail : solagral@solagral.asso.fr
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divers, aussi bien par leur topographie et par les matériaux qui les

ROLAND PASKOFF
PRÉSIDENT DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
DU COLLOQUE
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Les niveaux marins extrêmes
le long des côtes de France et leur évolution

Les ports de référence. Ce problème a été traité dans
un premier temps pour les ports où plus de 10 années d'observations de marée sont disponibles. Le tableau suivant en
donne la liste. Ces ports seront appelés ports de référence.
Tableau 1 : Observations aux ports principaux
Port

BERNARD SIMON
SERVICE HYDROGRAPHIQUE
ET OCÉANOGRAPHIQUE DE LA MARINE,
BREST.
simon@shom.fr
Résumé. L’état actuel des connaissances sur les
niveaux marins le long des côtes de France ainsi que sur
leurs variations est exposé à partir des données disponibles et des techniques mises en jeu pour les étudier.
Des périodes de retour de niveaux extrêmes ont pu être
calculées avec un degré de précision satisfaisant. Les
incertitudes sur l’évolution à venir du niveau marin
demeurent encore très importantes, mais les travaux en
cours devraient permettre les réduire.

Abstract. Extreme sea-levels along the French coasts
and their evolution. The present knowledge of sealevels along the French coasts as well as their variations is derived from available techniques and data.
Return periods of extreme sea-levels have been calculated with reasonable accuracy. Uncertainty about future trend of global sea-level remains very significant.
Research in progress is aimed to reduce this uncertainty about sea-level behaviour in the coming decades.

Introduction
Le niveau de la mer observé à la côte résulte de la superposition de plusieurs phénomènes généralement indépendants qui se caractérisent essentiellement par leurs échelles
de temps :
• les vagues et la houle,
• les seiches,
• la marée, d’origine astronomique,
• les surcotes-décotes, d’origine essentiellement
météorologique,
• les mouvements du sol,
• la variation séculaire du niveau moyen planétaire
des mers.
6

Nous nous limiterons à la manifestation de ces variations
de hauteur d’eau au travers des enregistrements disponibles
qui se caractérisent généralement par un échantillonnage
horaire, après lissage de la courbe marégraphique et des
durées d’observations très rarement supérieures au siècle. Il
en résulte que les parties extrêmes du spectre, les vagues, la
houle et les seiches, ainsi que les variations à très longues
périodes, sortent du cadre de cette étude.
Les phénomènes restants seront répartis en deux catégories caractérisées par leurs échelles de temps. La première,
regroupant la marée astronomique et les surcotes-décotes,
fera l’objet d’une étude statistique des niveaux extrêmes rapportés au niveau moyen actuel. Les échelles de temps considérées vont de quelques heures à quelques dizaines d’années. La deuxième, regroupant les variations à longue période, fera l’objet d’une mise au point sur les moyens d’estimer
une tendance séculaire d'évolution du niveau de la mer à l’aide des mesures disponibles.

Statistiques des niveaux extrêmes
Les variations du niveau de la mer dans les échelles de
temps allant de quelques heures à quelques années sont la
manifestation de deux phénomènes : des mouvements aléatoires d'origine essentiellement météorologique, appelés surcotes-décotes, se superposent à la marée astronomique,
phénomène déterministe et modélisable, dont les hauteurs
sont fournies par des annuaires de marée. Le niveau des plus
hautes mers, dont une composante est aléatoire, s'identifie
donc à une notion qui n'a de sens que si elle est exprimée en
termes de probabilité : on est amené à chercher l'intervalle
moyen de temps, appelé période de retour, qui sépare les
observations des hauteurs de pleines mers supérieures à un
certain seuil.
Exprimé de cette manière, le problème semble se limiter
à un simple calcul de moyenne. Cependant, pour que la
moyenne soit significative, il faut disposer de durées d'observations très supérieures aux périodes de retour recherchées.
Compte tenu des observations disponibles pour les ports principaux des côtes de France, on ne pourrait guère estimer des
périodes de retour supérieures à deux ou trois ans dans la plupart des cas.

Début

Fin

Durée
utile (ans)

Lacunes
(%)

Dunkerque

07.06.1956

03.06.1992

28,1

21,9

Calais

16.02.1965

24.12.1992

20,1

28,0

Boulogne

08.09.1973

27.11.1991

15,3

15,8

Dieppe

01.01.1954

04.08.1989

31,1

12,7

Le Havre

18.09.1961

02.09.1991

18,2

8,8

Cherbourg

02.01.1963

06.05.1992

17,0

42,0

Saint-Malo

05.11.1850

30.04.1917

38,7

41,8

Roscoff

07.04.1973

15.12.1992

18,5

6,2

Le Conquet

22.12.1970

04.01.1993

21,0

4,7

Brest

03.05.1860

01.12.1992

158,4

8,9

Port-Tudy

11.08.1966

01.01.1992

17,4

31,4

Saint-Nazaire

16.05.1957

31.12.1988

21,4

32,2

Saint-Gildas

01.08.1967

31.12.1988

20,5

4,3

Pointe-de-Grave 19.04.1959

31.12.1977

13,0

30,6

Le Boucau

05.01.1992

19,4

21,4

23.05.1967

Figure 1. Densité de probabilité des hauteurs de pleines mers
La figure 1 présente la probabilité pour une pleine mer
prédite d'être égale à une valeur donnée à 1 cm près. Le problème qui se pose à propos des surcotes est le calcul de la
probabilité associée à une surcote supérieure à une valeur
donnée. Une difficulté vient du fait que des surcotes très
importantes, donc très rares, ne peuvent pas être négligées.
Des événements qui n'ont jamais été observés doivent être
pris en compte à l'aide d'un modèle d'extrapolation. Le modèle choisi, dit "loi de Gumbel", est largement utilisé pour les
estimations de crues de rivières. Il est très bien adapté à la
plus longue série disponible, celle de Brest, où près de 120
années d'observations ont été traitées.
Il s'avère en outre que, grâce au traitement séparé des
surcotes et de la marée astronomique, le choix du modèle
d'extrapolation n'est pas réellement criticable pour l'estimation des périodes de retour des hauteurs extrêmes.

Une méthode efficace. Le fait que les surcotes-décotes et la marée sont des phénomènes très largement indépendants a permis de traiter ce problème efficacement. En
effet, si l'on dispose de nombreuses observations de marée, il
peut être aisé de calculer les lois de probabilité régissant des
événements rares, mais non exceptionnels, tels que les grandes vives-eaux ou les surcotes très importantes. Cependant,
la simultanéité de ces deux événements est si rare qu'elle n'a
jamais été observée. Pourtant, sa période de retour peut être
calculée avec un bon degré de confiance, en combinant les
lois de probabilité liées d'une part à la marée, d'autre part aux
surcotes.
L'exemple de Brest. Les figures 1 à 3 montrent, à titre
d'exemple, les résultats obtenus pour Brest.

Figure 2. Répartition des surcotes
La figure 2 présente la probabilité pour une surcote d'excéder une certaine valeur dans un système de coordonnées
tel que, si la loi de Gumbel était respectée, les valeurs expérimentales, représentées en traits gras, seraient alignées. La
droite en pointillé est celle qui passe au mieux par les points
expérimentaux. Les courbes en traits fins limitent la zone où
doivent se situer 90% de points expérimentaux si le modèle
d'extrapolation est bien choisi.
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Le

retour égales à 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 et 100 ans le
long des côtes de France, à l’exception de la Méditerranée.

Figure 3. Périodes de retour des hauteurs extrêmes
La figure 3 est le résultat de la combinaison des lois de
probabilité précédentes. Elle présente les probabilités d'observer des hauteurs de pleines mers supérieures à une valeur
donnée. On s'est volontairement limité à la représentation des
hauteurs supérieures à la hauteur de marée astronomique
maximale, évitant ainsi de traiter les décotes.

Observations de courte durée. Grâce aux mesures
disponibles, issues des capteurs de pression disposés par le
SHOM lors des travaux de sondages hydrographiques, l'estimation des périodes de retour en tout point de la côte a pu
être obtenue en exploitant les données de durée supérieure à
un mois. Il est possible, en effet, de tirer profit des relations
existant entre ces hauteurs et les hauteurs observées simultanément au port de référence le plus proche, ceci afin d’estimer les lois de probabilité nécessaires au calcul des périodes
de retour des marées extrêmes en ces points. Leur densité
étant suffisante, compte tenu de la variabilité spatiale des
phénomènes étudiés, il a été ensuite possible, par interpolation, d’estimer ces valeurs en tout point et de tracer les lignes
d’égales hauteurs de marée extrêmes.

Les incertitudes. Celles portant sur les valeurs obtenues ont été calculées. Dans certains secteurs, comme la
rade de Brest ou la Manche-Est, elles sont partout inférieures à 5 cm. Mais, ailleurs, par exemple la baie de SaintBrieuc, les résultats ne sont pas satisfaisants. On met alors
en évidence certains défauts du réseau d'observations, ce
qui permet de détecter les endroits où des données supplémentaires sur les marées sont souhaitables.

Tendance séculaire
du niveau moyen de la mer
Observations marégraphiques. En France, seuls les
sites de Brest et de Marseille possèdent les données requises
pour détecter une tendance à long terme du niveau de la mer.
Les figures 5 et 6 montrent les niveaux moyens annuels dans
ces deux ports

Figure 5. Niveaux moyens annuels à Brest

Lignes d'égales hauteurs extrêmes. Un exemple de
tracé des hauteurs atteintes par la mer avec une période de
retour de 75 ans est présenté par la figure 4.

sensible avant le début de l’ère industrielle et elle ne
présente pas d’accélération perceptible, ce qui semble exclure l’influence de l’effet de serre,
• les fluctuations sont telles qu’une tendance ne
peut être détectée, avec un degré de confiance suffisant, que si l’on dispose d’une durée minimale d’observation de l’ordre du siècle : les conclusions qui
peuvent être déduites de durées plus courtes n’ont
que peu de valeur,
• à Marseille, on constate une décélération sensible
depuis le début des années soixante, décélération
qui est aussi constatée en d’autres sites méditerranéens ; à ce propos, l’hypothèse d’une augmentation de la densité de l'eau de la Méditerranée due à
un déficit en apport d’eau douce par les fleuves et
les précipitations a été avancée.
Comme il a été dit précédemment, les marégraphes ne
permettent pas de distinguer, dans les variations de niveau
observées, la part qui revient au niveau marin et celle qui
revient au niveau terrestre. Les techniques énoncées ci-après,
qui n’ont pu être mises en œuvre que très récemment, permettront d’aider à résoudre ce problème.

L'altimétrie satellitaire. Les observations altimétriques
satellitaires, de plus en plus nombreuses et précises, fournissent actuellement des renseignements très intéressants. Les
derniers résultats du CNES révèlent, d’une part une élévation
moyenne des océans de 1,4 mm par an, d’autre part une très
grande variabilité spatiale de la tendance qui, par exemple, est
très nettement négative dans le Pacifique équatorial. Il est
donc très hasardeux de déduire une tendance globale à partir d’observations marégraphiques ponctuelles. Par ailleurs,
compte tenu de la très grande variabilité des niveaux moyens
annuels, ces résultats, correspondant seulement à 7 années
d’observations du satellite Topex-Poséidon, ne doivent pas
être utilisés pour estimer une tendance séculaire.
La géodésie spatiale. Les techniques modernes de

Figure 6. Niveaux moyens annuels à Marseille

Figure 4. Niveaux extrêmes de pleine mer, période de retour
75 ans

Les résultats sont disponibles pour les périodes de
8

Plusieurs enseignements peuvent être déduits de ces
courbes :
• les niveaux, tant à Brest qu’à Marseille,
augmentent en moyenne approximativement
de 1,2 mm par an,
• l’élévation du niveau moyen à Brest était déjà

géodésie spatiale offrent désormais la possibilité de positionner, avec une précision centimétrique, des points spécifiques
à la surface de la Terre dans le système de référence géocentrique International Terrestrial Reference System (ITRS). Les
systèmes de positionnement précis, tels GPS et DORIS, permettent de rattacher les niveaux de référence des marégraphes dans l'ITRS. On peut dès lors surveiller l'évolution du
niveau de la mer en absolu. Des programmes internationaux
et nationaux exploitant ces techniques ont été mis en place.
En France, le SHOM et l’IGN sont à l’origine du fonctionnement du Système d'Observation du Niveau des Eaux Littorales
(SONEL) qui fait largement appel à ces techniques. Mais, pour

les mêmes raisons que pour les données altimétriques satellitaires, les résultats à propos de l'évolution du niveau moyen
des mers ne pourront être exploités que dans plusieurs
années.

Conclusion
Cet exposé n’a pour ambition que de montrer l’état des
connaissances sur les niveaux marins le long des côtes de
France. Les statistiques concernant les niveaux extrêmes, traduites en termes de périodes de retour, permettent d’évaluer
les risques de submersion sur certaines zones côtières. Elles
sont valables pour la période actuelle. Pour les risques futurs,
les variations à long terme du niveau moyen des mers, dus
aux effets climatiques ou tectoniques, doivent être considérés. Or, il faut admettre que, même dans les endroits où de
longues séries d’observations sont disponibles, comme à
Brest ou à Marseille, l’état des connaissances actuelles ne
permet pas d’apporter une réponse claire. Ce n’est que par la
mise en place d’observatoires à la fois marégraphiques et
géodésiques, ainsi que par l’analyse des observations satellitaires et le développement de modèles, qu’il sera possible de
réduire les incertitudes, aujourd’hui encore très importantes,
sur les estimations du comportement à venir du niveau de la
mer.
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Résumé. À l’échelle planétaire, la montée récente du
niveau de la mer peut être estimée de trois manières différentes: (1) d’après les marégraphes, pour le dernier
siècle ; (2) d’après l’analyse des différentes causes possibles de variation du volume des eaux océaniques ; (3)
d’après l’altimétrie satellitaire pour la dernière décennie.
Ces trois méthodes donnent des résultats très variables
(de 0,6 à 3,1 mm/an), ce qui indique des marges d’incertitude élevées. Pour le prochain siècle, les modèles climatiques prévoient une élévation du niveau global des
océan de 14 à 80 cm, avec une valeur centrale d’environ
47 cm, mais avec des variations régionales. Une aggravation probable des cas de submersion est prévisible
dans les régions littorales subsidentes.

Abstract. Recent sea-level rise and predictions for the
21th century. The recent global sea-level rise can be
estimated in three different ways: (1) from tide-gauge
records, for the last century; (2) from the analysis of the
various possible causes of variation in the volume of
oceanic water; (3) from satellite altimetry for the last
decade. The results of these approaches are quite
variable (from 0.6 to 3.1 mm/yr), indicating a wide
range of uncertainty. For the next century, a global sealevel rise of 14 to 80 cm has been predicted by climatic
models, with a central value of 47 cm, but also with
regional variations. A probable worsening of submergence occurrences can be expected in subsiding coastal areas.
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Les variations récentes
du niveau de la mer
Les marégraphes. Environ un millier de marégraphes
ont fonctionné, pendant des périodes plus ou moins longues,
au cours du dernier siècle. Leurs enregistrements incluent
cependant des mouvements verticaux du sol. En outre, la distribution géographique des stations marégraphiques disposant d’enregistrements suffisamment longs pour déterminer
des tendances séculaires est très inégale et les tendances de
variation disponibles sont très variables d’une région à l’autre.
Les estimations de l’élévation globale du niveau de la mer proposées varient selon les auteurs (tableau 1). Une première
approche, commune à la plupart des études les plus anciennes, consiste à appliquer plusieurs sortes de moyennes aux
enregistrements non corrigés des marégraphes, après avoir
cependant exclu les séries considérées comme douteuses
ainsi que celles provenant de régions notoirement en voie de
soulèvement ou siège d’une tectonique active. Mais on a
inclu les vastes régions de subsidence qui entourent les
emplacements des anciennes calottes glaciaires, où se trouvent la plupart des marégraphes d’Europe occidentale et
d’Amérique du Nord. Pour les auteurs qui ont suivi cette
approche (tableau 1 : 1-8 et 10-11), l’élévation est généralement comprise entre 1,1 et 1,5 mm/an (soit 11 à 15 cm pour
le XXe siècle). Du fait des hypothèses utilisées, ces estimations
sont vraisemblablement biaisées vers une vitesse d’élévation
légèrement supérieure à la valeur eustatique réelle.
D’autres auteurs ont essayé de corriger les tendances
des enregistrements à l’aide de données géologiques (9, 13,
20, 22, 24), de modèles isostatiques (14, 17-18, 23), ou de
corrélations avec des données climatiques (15). Les résultats
obtenus par cette deuxième approche sont nettement plus
variables (de 0,6 à 2,4 mm/an, soit 6 à 24 cm pour le XXe siècle). D’autres chercheurs, enfin, estiment qu’il n’est pas possible de déterminer avec une précision acceptable la vitesse
des variations du niveau global des océans d’après les seuls
marégraphes, du fait des limitations de la base de données
disponible et du fort bruit de fond, qu’il soit d’origine météorologique, isostatique, hydrologique, tectonique ou anthropique, dans les enregistrements.
On peut espérer que les progrès de la géodésie spatiale
(GPS, DORIS) permettront bientôt de calculer les mouve-

ments verticaux du sol avec suffisamment de précision pour
pouvoir filtrer des enregistrements marégraphiques au moins
les facteurs isostatiques et tectoniques.

Le calcul de volume des eaux océaniques. A la suite
de la récente augmentation de la température mondiale, des
modèles climatiques ont estimé que les variations de densité
de l’eau océanique ont provoqué, dans l’ensemble, une montée moyenne du niveau global de la mer de 0,3 à 0,7 mm/an
au cours du dernier siècle (soit 3 à 7 cm). Certaines mesures
ponctuelles suggèrent même des vitesses légèrement plus
élevées (0,7 à 1,0 mm/an) au cours des dernières décennies.
Pour les glaciers continentaux, on estime généralement que
l’Antarctique est en équilibre ou a un bilan de masse légèrement positif (contribution de -0,2 à 0,0 mm/an pour le niveau
marin) et que le Groenland est proche de l’équilibre (contribution de 0,0 à 0,1 mm/an pour le niveau marin). Quant aux petits
glaciers locaux, qui ne représentent que 1% des glaces continentales, ils ont reculé nettement au cours du dernier siècle
(contribution de 0,1 à 0,4 mm/an pour le niveau marin). Les
changements hydrologiques d’origine anthropique (lacs artificiels, pompages d’eau souterraine fossile) auraient plutôt fait
diminuer le niveau de la mer (contribution de -0,25 à 0,05
mm/an pour le niveau marin). L’effet de la fonte du pergélisol
et du dépôt sur le fond marin de sédiments d’origine continentale serait presque négligeable. Au total, l’estimation la
plus probable est que le niveau global de la mer s’est élevé au
cours du dernier siècle d’une valeur comprise entre -0,05 et
1,35 mm/an, avec une valeur centrale de 0,65 mm/an (6,5 cm
pour le XXe siècle) (tableau 2). Une version provisoire du dernier rapport du Groupe intergouvernemental pour l’évolution
du climat (GIEC, IPCC en anglais) mentionne par ailleurs un
ajustement des calottes polaires aux changements climatiques du passé (contribution de 0,0 à 0,5 mm/an pour le
niveau marin), qui ferait augmenter le maximum de la fourchette à 1,85 mm/an et la valeur centrale à 0,9 mm/an (9 cm
pour le XXe siècle). Ce prétendu ajustement contredit cependant la situation pratiquement en équilibre des calottes établie
par ailleurs et il pourrait être un artefact de la modélisation.
L’altimétrie satellitaire. D’après les observations les
plus récentes du satellite Topex-Poséidon (figure 1, horstexte, page 94), la montée globale du niveau de la mer depuis
1993 est loin d’être uniforme dans le temps. On observe une
forte fluctuation du niveau moyen global de la mer entre 1997
et 1999, provoquée par l’événement El Niño de 1997, qui perturbe considérablement l’estimation de la tendance de l’élévation du niveau moyen en fonction du temps. Cette tendance était d’environ 2,2 mm/an entre janvier 1993 et décembre
1996 (Cazenave, 1999), avant le dernier El Niño, et peut être
évaluée à 1,8 ± 0,2 mm/an avec l’ensemble des données

disponibles. Il reste encore des incertitudes techniques, liées
à l’altimètre de bord, de l’ordre de ±0,5 mm/an (A. Cazenave,
communication personnelle, décembre 2000). La distribution
géographique de la tendance linéaire observée montre également une forte variabilité (figure 2, hors-texte, page 95). En
particulier, l’océan Pacifique, et dans une moindre mesure l’océan Indien, présentent les plus forts contrastes, alors que les
variations géographiques sont moins marquées dans l’océan
Atlantique.

Les prévisions pour le XXIe siècle
Après une surestimation initiale de l’élévation du niveau
de la mer, provoquée par un renforcement de l’effet de serre
au cours du prochain siècle (l’Agence pour la Protection de
l’Environnement des Etats-Unis prévoyait pour l’année 2100
une élévation du niveau mondial des océans comprise entre
0,5 m et 3,5 m, Hoffman et al., 1983), les prévisions pour l’année 2100 tendent à se stabiliser depuis 1992 autour d’une
fourchette comprise entre un minimum de 15-20 cm et un
maximum de 80 à 95 cm. Dans cette fourchette, la montée du
niveau de la mer provoquée par l’expansion thermique des
océans serait de 0,23 à 0,43 mm/an (en moyenne, mais avec
une accélération dans la deuxième partie du siècle), la contribution des glaciers serait comprise entre -0,11 et 0,30 mm/an
et l’impact des changements hydrologiques sur la surface terrestre et dans les nappes aquifères serait compris entre -0,13
et 0,01 mm/an. L’imprécision de ces estimations est due au
fait que de nombreuses incertitudes dans la modélisation
n’ont pas pu encore être levées. D’après le Résumé pour les
décideurs du troisième rapport du GIEC qui sera rendu public
en 2001, l’estimation de l’élévation du niveau de la mer, retenue pour le prochain siècle, se situe dans une fourchette de
14 à 80 cm, avec une valeur centrale de 47 cm. Cependant, la
montée du niveau marin ne serait pas uniforme, mais varierait
d’une région à l’autre -elle serait notamment plus importante
dans l’hémisphère nord que dans l’hémisphère sud- et elle
pourrait s’aggraver notablement dans des régions littorales
affectées par des phénomènes de subsidence (affaissements
du sol, d’origine naturelle ou anthropique), notamment dans
de nombreux deltas, lagunes, estuaires et plaines littorales.
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Tableau 1. Estimation de l’élévation globale (moyenne) du niveau de la mer à partir des enregistrements marégraphiques.
Auteurs

Nombre de
stations utilisées

Tableau 2. Estimation des vitesses (en mm/an) des composantes de l’élévation du niveau de la mer, selon des observations et des
modèles, pour la période 1910-1990 (d’après une version provisoire du troisième rapport du GIEC, adapté)

Période de
Type de
Vitesse moyenne
temps considérée correction utilisée
de montée
du niveau marin
(mm/an)

1

GUTENBERG, 1941

69

1807-1937

1,1

2

POLLI, 1952

110

1871-1940

1,1

3

CAILLEUX, 1952

76

1885-1951

1,3

4

VALENTIN, 1952

253

1807-1947

1,1

5

LISITZIN, 1958

6

1807-1947

1,1

6

FAIRBRIDGE & KREBS, 1962

1860-1960

1,2

7

KALININ & KLIGE, 1978

126

1900-1964

1,5

8

EMERY, 1980

247

1850-1978

3,0

9

GORNITZ et al., 1982

193

1880-1980

10 BARNETT, 1983

9

1903-1969

1,5

11 BARNETT, 1984

152

1881-1980

1,4

1930-1980

2,3
indéterminable

géologique

229

1807-1984

13 GORNITZ & LEBEDEFF, 1987

130

1880-1982

géologique

14 PELTIER & TUSHINGHAM, 1989

40

1920-1970

modèle isostatique

15 PIRAZZOLI, 1989

58 (Europe)

1880-1980

corrélation climatique

16 STEWART, 1989

152

1881-1980

17 TRUPIN & WAHR, 1990

84 (au N de 30°N)

1900-1979

modèle isostatique

1,75

18 DOUGLAS, 1991

21

1880-1980

modèle isostatique

1,8

517

20 SHENNAN & WOODWORTH, 1992

33 (U.K. & Mer du Nord) 1901-1988

21 GRÖGER & PLAG, 1993

854

1807-1992

22 GORNITZ, 1995

42 (Côte E

non précisé

0,9-1,2
2,4
~0,6
indéterminable

1807-1986

indéterminable
géologique

1,0
indéterminable

géologique

1,5

de l’Amérique du N)

Maximum
(mm/an)
0,7
0,4
0,1
0,0
0,5 ?
0,05
0,05
0,05
1,85
1,35

23 DOUGLAS, 1997

24

1880-1991

modèle isostatique

1,8

24 WOODWORTH et al., 1999

24 (Iles Britanniques)

1901-1996

géologique

1,0
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0,025
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12 PIRAZZOLI, 1986
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Antarctique
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Les plages et l'élévation du niveau de la mer :
risques et réponses
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Résumé. L'érosion des plages constitue un phénomène
général dans le monde. Elle est due à une pénurie en
sable et en galets sur les côtes. Cette pénurie qui est
d'abord d'origine naturelle a commencé à se manifester
à la fin de la transgression postglaciaire. Elle a été
accentuée à l'époque contemporaine par des actions
humaines, en particulier la construction de barrages sur
les fleuves. L'accélération de l'élévation du niveau de la
mer, attendue dans les prochaines décennies, aggravera l'érosion des plages. Trois réponses sont possibles à
cette situation de crise : la défense lourde (murs, épis,
brise-lames) qui dénature l'environnement, l'alimentation artificielle en sédiments qui le sauvegarde, le repli
des aménagements qui est la meilleure solution pour la
survie des plages.

Abstract. Beaches and sea-level rise: risks and responses. Beach erosion, which is a world-wide phenomenon, is mainly caused by a shortage of sand and shingles on coasts. This shortage, which began after the
culmination of the postglacial transgression, has worsened in recent times as a result of human activity, particularly the construction of dams on rivers. The expected accelerated sea-level rise is likely to further exacerbate beach erosion. There are three available responses to beach erosion problem: hard stabilization (seawalls, groynes, detached breakwaters) which are environmentally detrimental, artificial beach nourishment
which is more in harmony with nature, retreat from the
sea-shore which is the best way to preserve beaches.
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Introduction
Longtemps restées des espaces de vacuité, les plages
qui constituent environ un tiers du linéaire côtier mondial s'identifient à des rivages où les vagues et les courants littoraux
accumulent du sable et/ou des galets. Elles offrent des sites
privilégiés pour le tourisme balnéaire dont on connaît l'essor
au cours des dernières décennies. Or, à une époque où leur
occupation se densifie, on constate que beaucoup d'entre
elles ont tendance à être érodées. La conséquence de cette
évolution régressive est de mettre à la portée de l'attaque des
vagues des aménagements, souvent implantés imprudemment au plus près de la mer, que l'on essaye ensuite de protéger en recourant à des ouvrages lourds de défense. Ainsi,
paradoxalement, les plages qui sont, par définition, des formes littorales d'accumulation peuvent connaître des phénomènes d'érosion d'une gravité telle que, dans certains cas,
c'est leur survie même qui peut paraître en jeu (Paskoff, 1993).
Il s'agit là d'un état de choses général : une enquête conduite à une échelle internationale a montré que, dans le monde,
sur 70% de leur longueur, les plages sont en cours de recul,
tandis que 20% d'entre elles sont stables et seulement 10%
en situation d'avancée (Bird, 1985). Cette conjoncture de crise
s'explique-t-elle fondamentalement par l'élévation actuelle du
niveau de la mer dont on sait que le comportement a une
influence sur l'équilibre dynamique des plages ? La réponse
est non. Doit-on s'attendre à son aggravation si cette élévation devait s'accélérer au cours du XXI° siècle? La réponse est
oui (Paskoff, 2001)

La cause de l’érosion
généralisée des plages :
un déficit sédimentaire
L'érosion généralisée des plages dans le monde tient
avant tout à une cause naturelle, de portée planétaire, qui est
un déficit en sédiments. En effet, les plages sont, pour une
large part, constituées de matériaux hérités d'une période d'abondance, aujourd'hui révolue. Pendant la dernière glaciation,
alors que le niveau de la mer avait baissé d'une centaine de
mètres, les plates-formes continentales étaient largement
émergées. Sur elles s'accumulaient des sédiments apportés

par les glaciers, les cours d'eau, les vents. Avec le réchauffement du climat qui a suivi et qui provoqua la fonte des grands
inlandsis qui couvraient la Scandinavie et le Canada, la mer,
dont le niveau remontait, repoussa devant elle une grande
partie des sables et des galets qu'elle rencontrait. Quand son
niveau s'est stabilisé, il y a envion 6 000 ans, ces matériaux se
sont déposés sur certains littoraux, formant d'amples plages,
souvent accompagnées de vastes champs de dunes. La
réserve en sédiments de l'avant-côte une fois épuisée, la
pénurie s'installa. Elle s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui.
C'est elle qui explique la prédominance de l'érosion sur les
plages du monde depuis quelque deux millénaires (Paskoff,
1981).
Ce déficit naturel en sédiments dont souffrent les plages
a, en beaucoup d'endroits, été aggravé par des actions
humaines à l'époque contemporaine. Le tarissement des
apports à partir de l'avant-côte avait fait que la première place
pour l'alimentation des plages en sable et en galets était
ensuite revenue aux cours d'eau débouchant dans la mer. Or,
pendant le XXe siècle, un peu partout dans le monde, fleuves
et rivières ont fait l'objet de travaux de régularisation qui ont
eu pour résultat de rendre encore plus aiguë, à une échelle
régionale, la situation de pénurie sédimentaire que connaissent les côtes. En particulier, les barrages constituent d'efficaces pièges à sédiments. Ainsi, on estime que, conséquence des retenues dont il a été équipé, la charge solide du
Rhône à son embouchure serait passée de 17 à 21 millions de
tonnes par an au milieu du XIXe siècle à un volume variant
aujourd'hui entre 2 et 6 millions de tonnes, essentiellement
des particules fines transportées en suspension et peu de
sables, seuls susceptibles d'alimenter en sédiments les plages de la Camargue. Ailleurs, toujours à cause des barrages
construits sur leur cours, la charge solide du Nil livrée à la mer
aurait été réduite de 90%, celle de l'Ebre de 96%.
Localement, le déficit sédimentaire que connaissent
beaucoup de côtes a pu être encore aggravé par des prélèvements massifs de sable et de galets, non seulement dans
les cours d'eau, mais aussi sur les plages et les dunes voisines, pour couvrir une demande en granulats sans cesse croissante à notre époque. Il ne fait pas de doute que les plages de
la côte atlantique de la France ont souffert des extractions de
granulats dont elles ont été l'objet pour la construction du Mur
de l'Atlantique pendant la Seconde Guerre mondiale.

L’élévation du niveau de la mer
et l’érosion des plages
Il reste que l'on invoque souvent, pour expliquer l'érosion dont souffrent beaucoup de plages dans le monde, l'élévation contemporaine du niveau de la mer et que l'on prédit

pour elles un recul encore plus rapide au cours du XXI° siècle
en raison de l'accélération attendue de cette élévation. Cette
vue des choses s'appuie généralement sur le principe dit de
Bruun qui établit une corrélation entre une hausse du niveau
marin et l'érosion d'une plage (Bruun, 1962). Le recours systématique et sans discrimination à ce principe a été à l'origine
d'un grand laxisme dans son utilisation. Aussi, son auteur luimême a-t-il été amené, à plusieurs reprises (Bruun, 1983;
1988), à rappeler les conditions précises de son application.
On peut énoncer de la manière suivante le principe de
Bruun (figure 1). Une élévation du niveau de la mer sur une
plage en état d'équilibre sédimentaire entraîne plusieurs
effets. D'abord, le profil de la plage migre vers la terre par érosion de sa partie émergée (plage subaérienne). Il se produit
donc un recul du trait de côte. Ensuite, le matériel enlevé sur
la plage subaérienne s'accumule dans sa totalité sur la partie
submergée de la plage (plage sous-marine ou avant-plage).
Enfin, l'exhaussement de la plage sous-marine résultant de
cette accumulation compense l'élévation du niveau de la mer
de telle sorte que l'épaisseur de la tranche d'eau littorale ne
varie pas. Les mouvements de sédiments se font donc uniquement dans le sens transversal, sous l'effet des vagues qui
arrivent à la côte. Le principe de Bruun résulte d'une démarche intuitive, mais il a été vérifié par la suite, à la fois par le
recours à des modèles réduits et sur la base d'observations
concernant des rivages lacustres où des variations importantes du niveau de l'eau peuvent se produire.

Figure 1. Illustration du principe de Bruun.
On oublie trop souvent, quand on se réfère au principe
de Bruun, pour expliquer l'érosion d'une plage par l'élévation
actuelle du niveau de la mer, que ses conditions d'application
sont strictes et il convient de les rappeler. La plage doit être
dans un état d'équilibre dynamique. Elle est certes affectée
par des engraissements et des démaigrissements cycliques journaliers, mensuels et saisonniers-, mais elle maintient
d'une année sur l'autre le même profil moyen. Le budget de la
plage doit donc être en équilibre. Les mouvements de sédiments se font dans le profil. Le principe de Bruun est fonda15
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mentalement bidimensionnel. Si la plage est longée par une
dérive littorale qui déplace des sédiments, le volume de sédiments que la dérive apporte doit être égal au volume de sédiments qu'elle emporte. De telles conditions ne peuvent être
réellement remplies que dans des situations exceptionnelles,
par exemple dans le cas de plages situées dans le fond de
petites baies, sans dérive littorale résultante nette.
Il reste qu'en tout état de cause l'accélération prévue de
la vitesse d'élévation du niveau de la mer devrait accentuer
l'érosion des plages là où elle se manifeste déjà et, éventuellement, la déclencher là où elle n'apparaît pas encore. En
effet, des eaux littorales plus profondes permettront aux
vagues de s'approcher davantage du rivage avant de déferler
et d'exercer leur action plus haut sur la plage subaérienne. La
réfraction des vagues sera affaiblie, avec pour conséquence
une diminution de la dissipation de leur énergie et un renforcement de la dérive littorale. Seules résisteront à l'érosion les
plages suffisamment alimentées en sédiments pour contrecarrer ces effets, défavorables à leur conservation, d'une élévation du niveau de la mer. Aussi peut-on prévoir une recrudescence du recul, sur l'essentiel de sa longueur, de la côte
d'Aquitaine qui, en matière d'érosion de plage avec une vitesse moyenne de 1,50 m/an, se situe en France en tête du palmarès.

Le cas des côtes à lagunes
Les lagunes se rencontrent sur les côtes basses d'accumulation. Ce sont des plans d'eau allongés parallèlement au
tracé du littoral, peu profonds, isolés de la mer par un cordon
meuble de sable ou de galets qui constitue un type particulier
de plage. La communication avec la mer peut se faire par des
ouvertures dans le cordon. Le bassin d'Arcachon et les étangs
du Languedoc s'identifient à des lagunes.
On pourrait d'attendre d'une élévation du niveau de la
mer une extension des lagunes déjà existantes. De fait, l'accroissement de la superficie de leur plan d'eau dépendra de la
réaction des cordons qui les séparent de la mer. Cette réaction est liée au jeu combiné de différents facteurs : la disponiblité en sédiments, l'énergie des éléments météo-marins, la
pente de l'avant-côte et, bien entendu, la vitesse de variation
du niveau de la mer. Une fourniture abondante en sable ou en
galets par la dérive littorale peut permettre le maintien et la
stabilité des cordons grâce à leur épaississement et leur
exhaussement. Mais la pénurie actuelle des côtes en sédiments grossiers fait que ce scénario est le moins probable.
Une autre éventualité est celle d'une submersion sur place
des cordons (figure 2) et, donc la disparition des lagunes qui
laissent alors place à la mer ouverte. Elle implique une
conjoncture d'élévation rapide du niveau de la mer, de vitesse
16

annuelle d'ordre du centimètre, ce qui est ni le cas d'aujourd'hui, ni celui prévu pour les décennies à venir. Reste un troisième scénario qui est le plus probable dans les circonstances
actuelles de pénurie sédimentaire et de hausse modeste du
niveau marin : la migration des cordons, accompagnée de leur
amincissement et de leur tronçonnement, pouvant conduire à
terme à leur disparition et, par voie de conséquence, à celles
des lagunes par annexion à la mer ouverte.

Figure 2. Deux modèles d'évolution d'une lagune littorale dans
une conjoncture d'élévation du niveau de la mer.
A : le cordon littoral qui isole la lagune de la mer migre vers la
terre en roulant sur lui-même à une vitesse liée à celle de
l'élévation du niveau de la mer; B : le cordon littoral reste en
place, il est progressivement submergé et la lagune disparaît,
laissant place à la mer ouverte.
C'est ce troisième scénario d'évolution des lagunes par
migration vers la terre, amoindrissement et ouverture de brèches dans les cordons qui est déjà en cours pour les étangs
du Languedoc. On constate son fonctionnement au moment
de grandes tempêtes. Une telle évolution devrait s'accélérer
avec l'augmentation attendue de la vitesse d'élévation du
niveau de la mer. Il faut par conséquent prévoir le percement
de nouvelles passes dans les cordons littoraux, donc une
accentuation de la maritimisation des lagunes et conséquemment une salinité accrue entraînant des modifications dans la
composition de la flore et de la faune qui les peuplent. Les
activités agricoles voisines de leurs rivages devraient souffrir
de la salinisation du milieu qui, en revanche, favorisera le
développement de l'aquaculture. Mais cette évolution mettra
évidemment en danger les aménagements de bord de mer qui
se sont multipliés en liaison avec le développement des activités touristiques sur cette côte depuis quelques dizaines
d'années.

La résistance
à l’érosion des plages
C'est l'option qui a été généralement choisie jusqu'ici et
qui a encore largement la faveur des acteurs de la gestion des
plages. Elle peut revêtir deux formes, celle d'une résistance
dure ou celle d'une résistance douce.

barricader, donc à dénaturer l'environnement. On peut donner
l'exemple de la côte à lagunes du Languedoc où le doigt a été
mis dans l'engrenage de la protection lourde. Ici, le long de
plusieurs secteurs où les activités touristiques se sont beaucoup développées sur le cordon littoral mobile, le progressif
renforcement de la défense lourde pour le fixer conduit inéluctablement à son artificialisation .

• La résistance dure. Il y a longtemps que les ingénieurs proposent des ouvrages pour que soient protégées de
la destruction par les vagues des constructions implantées au
bord de plages qui perdent leurs sédiments. Grâce à eux, on
peut parfaitement arrêter l'avancée de la mer et tenir victorieusement la ligne de front (Paskoff, 1998).
Cette défense lourde consiste à mettre en place des
murs ou des cordons d'enrochement le long de la partie haute
des plages. En France, leur longueur totale doit être voisine de
400 km. C'est dire l'importance prise par ce type d'ouvrage
qui a pour but de contenir l'attaque frontale de la houle et de
stopper la progression de la mer.
Les murs de protection en maçonnerie du type perré ont
longtemps été utilisés. On a davantage recours aujourd'hui
aux cordons d'enrochement, faits de gros blocs de pierre
dense, sans doute parce qu'ils peuvent mieux s'intégrer dans
un paysage côtier, mais surtout parce qu'ils absorbent davantage l'énergie des vagues tout en offrant une meilleure résistance à leur déferlement. L'efficacité de ces ouvrages pour
protéger des aménagements côtiers menacés par une avancée de la mer sur une plage ne laisse pas place au doute, mais
leurs inconvénients pour l'environnement sont grands.
D'abord, ils dénaturent les rivages en les artificialisant et ils
gênent l'accès aux plages dont ils réduisent la surface par leur
présence même. Ensuite, ils n'arrêtent pas leur érosion parce
qu'ils ne portent pas remède à sa cause qui est un déficit en
sédiments. Enfin et surtout, ils contribuent à accélérer cette
érosion en favorisant la réflexion des vagues sur l'obstacle
qu'ils constituent. Avec le temps, pour que le rôle protecteur
des murs et des enrochements continue à être assuré, on est
le plus souvent contraint à les renforcer. A ces ouvrages de
haut de plage, il arrive que l'on soit conduit à ajouter, pour corser la défense contre la mer, d'autres structures. On peut ainsi
avoir recours à des épis dont le but est de ralentir la dérive littorale, d'où des atterrissements qui élargissent les plage,
donc freinent, voire arrêtent, leur érosion. Mais celle-ci a toute
chance d'être déclenchée ou aggravée dans le voisinage
immédiat situé à l'aval du courant, qui est privé d'une arrivée
de sédiments. Une autre parade consiste à mettre en place
en avant du rivage et parallèlement à lui, dans les petits fonds,
des brise-lames qui obligent les vagues à déferler à distance
des plages, donc de les mettre à l'abri de leur action érosive.
La résistance dure à l'érosion des plages conduit à se

• La résistance douce. Il existe une autre méthode
que celle qui fait appel aux ouvrages des ingénieurs pour lutter contre l'avancée de la mer sur les plages. Elle consiste à
apporter artificiellement du sable ou des galets dans le but de
corriger le déficit en sédiments qui explique leur érosion et
aussi de les surélever. On évite ainsi qu'elles ne cèdent du terrain, sans pour autant perturber leur comportement dynamique. De tels rechargements permettent de maintenir des
plages larges qui, tout en conservant leur aspect de nature,
mettent les aménagements hors d'atteinte des vagues et offrent aux activités de récréation sur les bords de mer les espaces qu'ils requièrent (National Research Council, 1995).
On n'entrera pas ici dans les détails techniques de l'opération qui consiste à alimenter artificiellement une plage en
sédiments. On rappelera seulement qu'elle est conditionnée
par l'existence d'un gisement d'emprunt, aussi proche et
accessible que possible, offrant un volume disponible suffisant et un matériel adéquat, de préférence sur l'avant-côte à
une profondeur suffisante pour que le sable ou les galets qui
le constituent n'appartiennent pas au prisme sédimentaire
côtier actif. Les plages de fond de baie, en position relativement abritée, bien délimitées par des promontoires rocheux,
longées par des dérives littorales sans résultante nette, se
prêtent bien à une alimentation artificielle en sédiments. Par
opposition, la très longue plage de la côte d'Aquitaine, frappée par de fortes houles qui engendrent un puissant courant
côtier portant vers le sud, ne saurait faire l'objet du même traitement. Elle se comporterait comme un tonneau des
Danaïdes. Il reste que l'alimentation artificielle en sédiments
d'un rivage ne se fait pas une fois pour toute et il convient
presque toujours de procéder à de nouveaux apports de
matériaux, sans que leur périodicité puisse être connue à l'avance. On doit donc s'attendre à des dépenses récurrentes.
Le problème du coût de l'alimentation artificielle des plages en
sédiments est souvent mis en avant par ceux qui privilégient
les ouvrages lourds de défense contre la mer. Pourtant, il n'est
pas aussi prohibitif qu'on veut bien le dire, surtout si on prend
en compte son énorme avantage pour l'environnement littoral
qu'il ne dénature pas. En France, on peut tabler sur un prix
moyen de 15 000 francs par mètre linéaire pour une première
opération. Les rechargements de plage se sont généralisés
dans les pays développés. C'est le cas des Etats-Unis, pays
pionnier en la matière, où, entre 1950 et 1990, plus de 700 km
17
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de plages, en majorité sur le littoral atlantique, ont fait l'objet
d'un tel traitement. Aux Pays-Bas, elle a été étendue à une
grande partie du littoral. Dans ce pays, sur le rivage des provinces de Hollande du Nord et du Sud, chaque année,
quelque 6 à 7 millions de m3 de sable, prélevés en mer, à plus
de 20 m de profondeur, sont répandus sur le rivage, depuis les
petits fonds de quelques mètres jusqu'à la dune bordière,
avec un coût d'environ 35-40 millions de dollars. Il apparaît
que la dépense annuelle pour l'entretien d'un kilomètre de
plage est inférieure à celle nécessaire pour le maintien d'un
kilomètre d'autoroute. Les réserves sous-marines en sable,
d'accès aisé, sont suffisantes pour autoriser une exploitation
allant bien au-delà du XXIe siècle. C'est là une donnée importante car, compte tenu de l'élévation attendue du niveau de la
mer - ici 60 cm en 2100-, il faudra porter, dans les décennies
à venir, le volume de sable manipulé chaque année à 11
millions de m3 pour juguler une érosion qui sera exacerbée, en
particulier sur la côte de la mer des Wadden, soit une dépense annuelle supplémentaire de l'ordre de 6 millions de dollars.
Après dix ans de pratique, l'alimentation artificielle du littoral
des Pays-Bas s'est avérée une méthode, à la fois flexible et
efficace, pour arrêter le recul du rivage tout en sauvegardant
l'environnement. C'est l'Etat, par l'intermédiaire du
Rijkswaterstaat, qui assure la prise en charge technique et
financière d'une telle défense du littoral contre la mer.
En France, on est resté jusqu'ici curieusement très timide en la matière. Certes, on procède ici et là, de manière le
plus souvent brouillonne, à des rechargements ponctuels,
mais les grandes opérations programmées, comme celle qui
a permis la reconstitution réussie, il y a une dizaine d'années,
de la plage de Châtelaillon, en Charente-Maritime, constituent
encore des exceptions. C'est pourtant l'alimentation artificielle en sédiments à une ample échelle qui s'imposera au cours
du XXIe siècle sur la côte du Languedoc, si l'on veut arrêter la
migration et le démaigrissement de ses cordons sableux, évolution à double volet qui s'accélèrera avec l'élévation du
niveau de la mer. Sans doute, les ouvrages lourds de défense
déjà mis en place assurent-ils une stabilisation du trait de côte
et une protection des espaces bâtis. Les travaux de restauration des bourrelets dunaires dégradés par des actions anthropiques sont aussi utiles et ils doivent être poursuivis, mais ils
relèvent de soins palliatifs. Il reste que ni les uns et ni les
autres n'empêcheront le départ du sable, donc la disparition
des plages qui constituent le fondement même du tourisme
balnéaire, devenu depuis les années soixante l'activité économique première de ce littoral.
L'alimentation artificielle des côtes en sédiments est la
seule méthode qui permette de contrecarrer efficacement,
sans dénaturer l'environnement, les effets de l'élévation du
niveau de la mer sur les plages, en corrigeant le déficit en
sable et en galets dont elles souffrent et qui explique leur évo18

lution régressive généralisée. Sans doute son coût ne cessera-t-il d'augmenter, une fois les gisements d'emprunt les plus
facilement accessibles épuisés alors que l'élévation du niveau
de la mer ira s'accélérant. Mais partout où les conditions
naturelles la permettent et où les enjeux socio-économiques
la justifient, en particulier lorsqu'ils relèvent d'activités liées au
tourisme, l'alimentation artificielle en sédiments représente,
sinon une panacée, du moins le meilleur traitement pour résister au recul des plages.

L’acceptation du recul des plages
Mieux vaut prévenir qu'essayer de porter remède. Il
conviendrait donc aussi de repenser l'usages des plages de
telle sorte que les installations humaines ne se trouvent pas en
situation critique vis-à-vis des menaces d'érosion et de submersion venant de la mer à court et même à moyen terme. La
mise en application d'une telle stratégie, via l'adoption de
dispositions législatives et réglementaires, concerne surtout
les côtes où l'occupation humaine est encore lâche. Elle
implique des études prévisionnelles préalables sur leur évolution en tenant compte de l'élévation attendue du niveau de la
mer. Certes, des marges d'erreur importantes subsistent, tant
les modèles restent frustes face à la complexité des phénomènes naturels en jeu, rebelles à la mesure dans leur intégralité et leur complexité. Il reste que les résultats obtenus permettent de proposer un zonage côtier en fonction de la durée
de vie des aménagements envisagés et d'éviter d'avoir à les
protéger, au moins avant qu'il n'aient été amortis, des menaces que fait peser sur eux la mer. Il est évident que ce zonage
devrait être périodiquement remis à jour pour tenir compte de
l'évolution constatée du trait de côte. On a des exemples
d'une gestion des espaces littoraux qui va dans ce sens. C'est
le cas aux Etats-Unis où certains Etats, comme les deux
Caroline, ont adopté une législation qui définit des limites,
variables dans l'espace et dans le temps, au-delà desquelles,
en direction de la mer, les constructions sont, suivant le cas,
seulement temporaires ou purement et simplement interdites.
L'action des compagnies d'assurance contribue beaucoup à
l'application de ces mesures. En France, la loi sur l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral de janvier
1986, stipule, en dehors des secteurs déjà urbanisés, dans
une bande de 100 m à compter de la limite haute du domaine public maritime, l'interdiction de toute construction qui
n'exige pas la proximité de la mer. Elle prévoit aussi la possibilité d'étendre cette prohibition à plus de 100 m lorsque la
sensiblité des milieux ou l'érosion de la côte le justifie. Cette
dernière clause permet de délimiter un espace littoral non
aedificandi suffisamment large et donc de contraindre les planificateurs à implanter les nouveaux aménagements prévus

une à distance suffisante du rivage pour que le problème de
leur protection contre la mer ne se pose pas à échéance plus
ou moins brève. La loi de février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement, est venue à l'appui
de cette disposition en instituant des plans de prévention des
risques naturels prévisibles (PPR). Dans ces documents qui
délimitent des espaces inconstructibles, ceux qui concernent
les espaces littoraux insistent sur les deux risques propres à
ces espaces, le recul de la côte par érosion et les submersions
marines, en raison des dommages potentiels qu'ils impliquent
aux plans humain et matériel, l'échelle de temps considérée
étant le siècle. Il est clair que, dans les prévisions de ces phénomènes, l'élévation attendue du niveau de la mer devrait être
prise en compte.
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Conclusion
Il faut savoir que la meilleure réponse à une hausse du
niveau marin, tant d'un point de vue environnemental que
financier, est le retrait des aménagements de bord de mer partout où il est économiquement et humainement possible. Mais
les réticences à y procéder restent fortes. Pour les faire tomber, un dialogue plus étroit entre les scientifiques, les planificateurs, les ingénieurs, les décideurs et le public en général
s'impose. Il faut essayer de convaincre les uns et des autres
que, dans une conjoncture d'élévation du niveau de la mer, la
société et la nature auraient tout à gagner si on acceptait de
laisser aux plages l'espace inoccupé dont elles ont besoin
pour une évolution sans contrainte. Cette liberté leur permettra de maintenir leur attractivité, mais aussi de prolonger leur
survie, car il est important de rappeler que les plages peuvent
continuer à reculer, sans pour autant cesser d'exister, s'il existe en arrière d'elles des espaces bas et constitués de sédiments meubles. La longue plage de la côte d'Aquitaine qui se
replie depuis l'époque gallo-romaine en donne une illustration
exemplaire.
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Les risques liés à l'élévation du niveau de la
mer dans les marais maritimes et les polders.
Figure 2. Élévation
du niveau marin
et digue de mer.
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Résumé. L’élévation du niveau général des mers ne
signifie pas la même augmentation dans tous les points
du littoral, en particulier sur les côtes basses alluviales
aux faibles profondeurs. Les régions de marais demeurées dans un état naturel aussi bien que les marais aménagés et les polders sont particulièrement exposés par
leur situation hypsométrique génétiquement très voisine
du niveau de la mer. On étudie les conséquences de la
diminution de la réfraction de la houle, de la modification
de la direction des vagues et des courants, de la variation des durées de submersion des schorres, de l'élévation des niveaux maximaux et moyens, dans les domaines de la défense des côtes, de la physiographie littorale, de l’hydrologie et de l’hydrogéologie des polders et
marais

Introduction
Il convient d'abord de rappeler que l’élévation du niveau
général des mers n'implique pas la même hausse sur tous les
points du littoral. En particulier, sur les côtes basses alluviales
aux faibles profondeurs littorales, la géométrie du prisme de
marée est susceptible d'être modifiée par la variation du
niveau de la mer. Sur les rivages à marnage notable, notamment, la transformation de la forme du bassin envahi par la
mer peut entraîner la modification de l’amplitude de la marée.
Une élévation du niveau moyen de la mer n’est pas non plus
obligatoirement accompagnée d’une élévation égale des
niveaux des basses mers et des pleines mers. Des simulations actuellement en cours de validation dans le cadre du
programme de maintien du caractère maritime du Mont-SaintMichel semblent indiquer, par exemple, qu’à une montée du
niveau moyen de la mer de 60 centimètres ne correspondrait

qu’une augmentation de 50 centimètres du niveau des pleines
mers dans le fond de la baie (figure 1). Il faut donc faire preuve d'une extrême prudence dans les visions prospectives.
Les marais demeurés dans un état naturel aussi bien que
les marais aménagés et les polders sont particulièrement
exposés par leur situation hypsométrique génétiquement très
voisine du niveau moyen de la mer. Si l’on excepte le cas des
polders conquis sur le fond de la mer, c’est-à-dire au-dessous
du niveau des basses mers comme ceux du Zuiderzée, la plupart des polders littoraux ont des cotes d’altitude légèrement
inférieures à celles des pleines mers, puisqu’ils ont été établis
aux dépens de vasières nues ou végétalisées -les schorres-,
édifiées dans l'espace intertidal. Après leur endiguement, sous
l’action du drainage, ils ont en général subi des tassements qui
ont abaissé leur altitude.
Les perturbations apportées par une élévation locale du

niveau marin sont bien évidemment fonction de l’ampleur, et
aussi du rythme, de cette élévation. Elles ressortissent à plusieurs catégories dans les régions de marais littoraux et de
polders.

L’augmentation de la profondeur
d’eau à l’extérieur des digues
Si elle n’est pas compensée par une sédimentation équivalente comme cela peut se produire dans le cas d’une montée lente du niveau marin et dans des régions à pléthore sédimentaire, l’augmentation de la profondeur provoquera une
diminution de la réfraction de la houle, d'où inévitablement
une énergie plus grande libérée sur le littoral. Cette plus grande énergie peut entraîner une vulnérabilité accrue des ouvrages de défense contre la mer (figure 2).

Figure 3. Cas des
schorres à extension
progressive simple.

talus

Abstract. Risks associated with sea-level rise in salt
marshes and reclaimed areas. Effects of global sealevel rise on shorelines are expected to be locally variable, in particular on low alluvial coasts bordered by
shallow waters. Salt marshes as well as reclaimed
areas of polder type appear to be particularly vulnerable since they are situated very close to mean sea-level.
The article reviews the consequences of change in
wave regime, decrease in swell refraction, modification
of flood duration over marshes, and rise of average
highest sea-levels. Physiography, hydrology, and hydrogeology of salt marshes as well as coastal protection in
reclaimed areas will be logically affected by such environmental changes.
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Figure 1. Élévation du niveau marin et niveaux de marée.
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Figure 4. Cas des
schorres à extension par
vagues rétrogressives

faune et la flore. Il semble que les perturbations de ce type
doivent être plus sensibles dans les régions à marnage faible.
microfalaise

Chapitre

Ceux-ci risquent de s’ajouter à des coûts de gestion qui sont
actuellement déjà difficilement supportés par les collectivités
intéressées. Les dépenses à envisager seront naturellement
d’autant plus élevées que le rythme de l’éventuelle montée du
niveau marin sera rapide et son amplitude forte.
Elles pourraient faire préférer la multiplication des entreprises de retour à la mer de terres endiguées. L’intérêt de telles opérations d'ouverture qui peuvent contribuer à accroître
la biodiversité a été montré par des opérations déjà réalisées
aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, en Allemagne et même
en France où l’on a permis à la mer de pénétrer à nouveau
dans l’Aber de Crozon, en Bretagne, et dans le polder
Frémont, en Normandie.

tapis végétal
continu
dépot
de sédiments
tapis végétal
discontinu

Tableau 1. Conséquences de l’élévation du niveau marin en
fonction du marnage.

érosion

Une modification de direction des vagues et des courants peut aussi résulter d'une plus grande profondeur et avoir
des conséquences géomorphologiques (figures 3 et 4). Dans
ces cas, le tapis végétal soumis à une plus longue durée de
submersion et à une salinité plus élevée, se modifie, en général en s’appauvrissant. Une surveillance de la couverture de
végétation halophile s’impose alors.
On a jadis souligné la difficulté de connaître les effets de
légers mouvements du niveau de la mer sur les côtes à marais
et l’on peut rappeler à cette occasion la divergence des interprétations du sédimentologue A. Rivière et du géographe A.
Guilcher, tous deux spécialistes éminents de ces domaines.
Étudiant chacun dans la configuration locale de l’estuaire du
Lay, en Vendée, la géomorphologie des rives caractérisée par
une microfalaise, le premier l’attribuait à une baisse du niveau
marin et le second à une légère hausse de ce niveau. Cette
difficulté d’interprétation a d’ailleurs été levée ensuite par A.
Guilcher lorsqu’il a fondé la théorie du cycle de la vase. Il semble que l’on puisse aujourd’hui avancer que les schorres des
mers à marée soumis à l’action d’une houle faible, déjà siège
d’une érosion avec microfalaise, risquent d'abord une érosion
latérale accélérée, puis une surélévation par sédimentation
verticale provoquée par une plus grande fréquence de leurs
submersions. Les schorres des rivages non exposés à la
houle, constitués essentiellement de sédiments fins et
dépourvus de microfalaises, semblent se surélever principa22

lement dans leur partie interne.
L’élévation de la tranche hypsométrique atteinte par les
vagues entraîne aussi une vulnérabilité accrue des ouvrages
de défense contre la mer. La fréquence des submersions des
digues en est augmentée et le niveau plus élevé de l’attaque
des digues les rend plus fragiles. Les réponses à apporter
consistent en général à surélever la crête des digues d’une
valeur légèrement supérieure à l’élévation des pleines mers
constatée dans la localité considérée. Cette surélévation peut
entraîner celle de la totalité du profil de l’ouvrage.

L’hydrogéologie des espaces bas, souvent formés d’alluvions perméables, peut aussi être modifiée, avec un
accroissement de la salinité de la nappe phréatique. La nappe
salée dont on a constaté en maints endroits qu’elle atteignait
un niveau à peu près égal au niveau moyen de la mer risque
de subir une élévation du même ordre que celui de ce niveau.
Les conséquences sur la végétation peuvent être dans ce
domaine considérables, même pour des surélévations d'ordre décimétrique.

Conclusion
Modifications hydrologiques
et hydrogéologiques
L’hydrologie littorale des zones de marais où de très faibles dénivellations déterminent le sens et le débit des écoulements risque d’être gravement perturbée (tableau 1). Les
canaux de drainage des polders et les vannes qui en conditionnent actuellement le régime dans des conditions parfois
limites devront être modifiés. Des conséquences sont à prévoir dans le fonctionnement par gravité ou par pompage des
canaux d’alimentation et des exutoires des salines. Des perturbations semblables sont à attendre dans le régime des
bassins aquacoles. Un accroissement de la salinité des eaux
de surface pourra sans doute avoir des répercussions sur la

Ainsi les conséquences de l’élévation éventuelle du
niveau marin, apparaissent comme particulièrement sensibles
dans les régions de polders et de marais.
Elles nécessiteraient selon les cas envisagés :
• la surélévation et le renforcement des digues de mer,
• la restauration des digues dormantes,
• le réaménagement, par recalibrage, des ouvrages
réglant les écoulements à la mer,
• le pompage assurant le drainage malgré des conditions gravitaires moins favorables.
Si ces conséquences d'une hausse du niveau marin
apparaissent comme maîtrisables, il ne faut pas se dissimuler
qu’elles peuvent entraîner des coûts économiques notables.
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Résumé. Les pollens fossiles des mangroves sont utilisés depuis de nombreuses années pour retracer l'évolution des lignes de rivage dans les milieux tropicaux et
subtropicaux. S'agissant d'écosystèmes uniquement
connus dans la zone de balancement des marées des
régions chaudes du globe, toute modification du niveau
moyen des océans et/ou du régime hydrique aura des
conséquences rapides et spectaculaires sur ces formations végétales. Le texte constitue un résumé des principales hypothèses qu'il est possible de faire aujourd'hui
à partir de nos connaissances et des sorties des principaux modèles.

Abstract. Mangroves and sea-level. Mangrove fossil
pollens found in sediments have been used for many
years by scientists as reliable indicators of warm climatic conditions in coastal areas. As mangroves develop
only in the intertidal zones of tropical and subtropical
latitudes, any change in sea-level may affect drastically
such ecosystems. The text summarizes some hypothesis in this respect, according to our present knowledge
on global warming and sea-level rise.

Introduction
Un article d'intérêt général, intitulé Les mangroves, a été
publié dans La Recherche il y a quelques années (Blasco,
1991). Rien, pratiquement rien, n'y était dit sur les changements climatiques globaux et les variations des niveaux
marins. C'était volontaire car l'incertitude était alors trop grande. En revanche, les lois qui régissent la vie, la survie ou la
disparition des mangroves étaient déjà clairement tracées.
Elles n'ont pas été contestées à ce jour. Rappelons les brièvement.
24

La régularité du régime hydrique. Elle implique un
approvisionnement en eau douce et une durée de l'ennoiement quotidien par les marées pratiquement constants.
Certaines espèces ont un optimum de salinité bas (5 à
15‰ : Nypa fruticans, Heritiera fomes, Sonneratia apetala);
d'autres se développent bien entre 20 et 30‰ (la plupart des
Rhizophoraceae); d'autres enfin supportent des salinités élevées (50‰ et plus : Avicennia marina, Phoenix paludosa,
Excoecaria agallocha). Voilà pourquoi toute modification du
régime hydrique entraîne de profondes et rapides transformations dans ces forêts qui meurent sur pied en quelques
semaines. L'exemple de la Gambie est l'un d'eux parmi bien
d'autres.
La stabilité du substrat. Il y a là un problème de géomorphologie, de tectonique, de sédimentation, d'action
humaine dans le bassin versant, etc. Dès que le substrat s'élève ou s'il subit une subsidence, toutes les mangroves meurent sur pied en quelques jours.
L'approvisionnement en nutriments. La difficulté
pour les chercheurs est de modéliser le flux des nutriments
dans un écosystème ouvert sur la mer. La productivité primaire étant exportée au moins en partie (30 à 50%) par l'effet
physique de la marée, la mangrove doit recevoir en compensation des cations introduits dans l'écosystème par les eaux
continentales, par les marées, par les vents, etc.

Distribution actuelle des
mangroves dans le monde
Pour la première fois en 1997 a été publié un World
Mangrove Atlas (Spalding et al., 1997). De nombreuses
observations spatiales ont permis de délimiter les mangroves,
soit à l'échelle des continents, soit à l'échelle locale.
Les mangroves ayant une aire de répartition dont les
frontières latitudinales sont essentiellement définies par des
barrières thermiques (isotherme moyenne du mois le plus froid
de 20 °C en janvier dans l'hémisphère nord et en juillet dans
l'hémisphère sud), un réchauffement planétaire doit théoriquement permettre l'élargissement de leur aire biogéographique dans les deux hémisphères. Il reste que les climats

côtiers arides (Mauritanie, golfe Persique, Pérou) demeurent
un obstacle pour l'expansion latitudinale des palétuviers.
L'élargissement de l'aire biogéographique potentielle peut
être ressentie favorablement en Chine et au Japon, dans
l'Ouest américain, en Afrique du Sud et dans le sud-ouest de
l'Australie. Cependant, à l'exception de quelques variétés
d'Avicennia marina, toutes les espèces de la mangrove sont
foudroyées par des gelées, mêmes rares. Or, les modèles
actuels ne prévoient, ni les coups de froid compatibles avec le
réchauffement planétaire, ni la descente d'air polaire en milieu
tropical (exemple : Hué au Vietnam, nord de la Floride, etc.).
Les produits satellitaires montrent que, à peu près partout
dans le monde, l'arrière-mangrove est aujourd'hui, soit densément peuplée, soit adossée à des reliefs. Un relèvement du
niveau moyen des mers ne permettra donc pas, sauf exceptions peu nombreuses (Gabon, Cameroun, Nouvelle-Guinée),
une progression sensible des mangroves à l'intérieur des terres, aujourd'hui habitées et généralement mises en cultures
(riziculture, canne à sucre, arboriculture, etc.). Il suffit de rappeler que 20% de la population mondiale, soit 1,5 milliard d'êtres
humains, vit à moins de 3 mètres d'altitude et qu'un pays
comme le Bangladesh, ayant à peu près la taille de la France,
comptera près d'un milliard d'habitants à la fin du XXIe siècle.
Ainsi donc, les mangroves actuelles (170 000 km2) sont,
le plus souvent, prises en étau, coincées entre un domaine
continental habité et un milieu océanique écologiquement
hostile. Celui-ci le sera encore plus quand sa profondeur augmentera avec l'élévation attendue du niveau de la mer, dans
une fourchette de 18 à 82 centimètres selon les dernières prévisions. En Asie continentale et insulaire où on trouve aujourd'hui les plus vastes manteaux de mangroves (figure 1)
l'arrière-mangrove, densément peuplée et mise en culture, est
abritée des intrusions marines par de hautes digues. En Inde
et au Bangladesh, le delta du Gange est typique à cet égard.
Si la marée ne peut pénétrer au-delà des digues, la mangrove
est incapable de se développer.
Seule, une accélération des processus sédimentaires
côtiers pourrait apporter de nouveaux sédiments permettant
aux propagules de la mangrove de constituer des peuplements renouvelés. Ces nouveaux sites à mangroves n'ont été,
ni étudiés, ni même localisés, car leur modélisation est d'une
extrême complexité (courants côtiers, nature et état de la
végétation dans les bassins versants, utilisation du sol, géologie, géomorphologie, pluviométrie, etc.).
Les observations contemporaines assorties de mesures
marégraphiques sont encore peu nombreuses. La pointe sud
de la Floride est l'un des rares exemples où un relèvement
relatif moyen du niveau de la mer a été mesuré (30 cm environ en 150 ans, selon Maul et Martin, 1993). Quelques mangroves ont disparu, d'autres se sont formées, d'autres aussi
présentent des stress importants. Il convient de rappeler ici

que la hausse constatée du niveau marin peut être due au
réchauffement planétaire ou/et à une subsidence locale, deux
paramètres susceptibles d'avoir une influence sur le comportement des mangroves.

Réactions
des mangroves aux changements
environnementaux : hypothèses
La réaction des arbres ayant des pneumatophores.
La figure 2 montre pourquoi ce groupe de plantes (les
Avicennia, les Sonneratia, les Ceriops, les Xylocarpus et
Laguncularia) est sérieusement menacé, sauf localement si
elles peuvent remonter le long des cours d'eau.

Figure 2. Enracinement schématique chez Sonneratia.
Si on crée artificiellement des conditions de relèvement du niveau
moyen de la nappe phréatique (cela se produira dans l’hypothèse
d’un relèvement du niveau moyen des océans), les Avicennia et
Sonneratia meurent sans doute parce que la limite entre milieu
aérobie et milieu anaérobie a été relevée, entraînant des
conditions insupportables pour la racine proximale (sans doute
aussi problème de toxicité de composé du souffre).

La réaction des arbres à racines-échasses. Elle est
plus favorable a priori. Les Rhizophora sont en effet moins
sensibles aux variations de la hauteur de la nappe. Mais le
problème physique d'une hauteur d'eau plus grande, à marée
basse, peut empêcher les plantules de prendre racine. Si les
processus sédimentaires ou la tectonique ne relèvent pas leur
substrat, les Rhizophora auront certainement des difficultés à
se reproduire, d'où une menace pour ce type de palétuviers.
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La réaction des autres arbres. Les arbres, comme
Excoecaria, Lumnitzera, Aegialitis, etc., qui n'ont, ni pneumatophores, ni racines-échasses, sont théoriquement les plus
menacés car ils occupent préférentiellement les milieux les
mieux drainés (teneurs en sables élevées) et les moins longuement inondés. Si la durée de la submersion augmente, ces

arbres ne la supporteront pas. Quant aux végétaux qui supportent seulement une eau peu salée (Nypa, Heritiera), s'ils ne
peuvent pas se déplacer vers l'amont, en raison de la présence de cultures, ils devraient se raréfier, ce qui est d'ailleurs
déjà le cas aujourd'hui.
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La réaction des mangroves aux cyclones. Elle reste
difficile à pronostiquer dans la mesure où on sait peu de chose
à propos des conséquences sur ce type de perturbation
météorologique du réchauffement planétaire attendu. Les
études conduites jusqu'ici semblent montrer que, ni l'intensité, ni la fréquence des cyclones, n'ont changé depuis que leur
suivi existe. Il reste que les mangroves connaissent des mortalités massives lors de l'occurrence de violentes dépressions
tropicales. Les exemples sont nombreux sur toutes les façades orientales des continents. Les mécanismes de cette mortalité spectaculaire sont connus. Les barres sableuses empêchant le libre jeu des marées, l'ennoiement permanent qui
s'ensuit durant quelques jours, souvent accompagné d'un
affaissement du sol dû à la décomposition de sa matière organique, entraîne la mort des arbres. Il convient de rappeler ici
que la biomasse racinaire de la mangrove est de l'ordre de
40% de la biomasse totale. Si le réchauffement climatique et
le relèvement du niveau moyen des océans s'accompagnaient d'une violence et d'une fréquence accrues des cyclones et des courants côtiers, les mangroves de la côte orientale de l'Inde, du Pacifique sud, des Antilles seraient confrontées à des situations d'instabilité très grande. Cependant,
tous les genres qui les composent ne réagiraient pas de la
même manière. En effet, certains d'entre eux (Avicennia,
Excoecaria, Laguncularia) ont des tissus méristématiques
capables d'assurer leur régénération végétative après un traumatisme physique important. D'autres n'ont pas cette capacité (pas d'activité méristématique, pas de réserves) et ils meurent rapidement après une défoliation physique ou chimique.
C'est le cas en particulier de toutes les Rhizophoraceae.
L'inconnue des radiations solaires. Il est fréquent
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Figure 1. Les mangroves dans le monde.
Surfaces approximatives en km2 (Spalding, Blasco, Field 1997, World Mangroves Atlas) : total environ 170 000 km2.
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d'observer des plantes naines à l'écart des autres, incapables
de se développer dans un environnement apparemment favorable aux mangroves. L'hypothèse est que l'exposition prolongée, du matin au soir, aux rayonnements de courtes bandes de longueur d'onde (< 400 µm), c'est-à-dire aux rayonnements ultra-violets mais aussi aux parties rouges, proche
infra-rouge et moyen infra-rouge (500 à 1250 nm), aurait pour
conséquences :
• un développement exagérément élevé de pigments
foliaires capables d'absorber les UV (anthocyanes) au détriment de la chlorophylle.
• une réduction ou inhibition du taux moyen d'auxines
assurant la croissance des végétaux (Tevini, 1993).
L'effet de l'albedo ou du rayonnement solaire total ne se
traduirait ainsi que par l'apparition de mangroves naines.

Conclusion
La régression des mangroves à travers le monde est
aujourd'hui de l'ordre de 2% par an. Elle est due uniquement
à l'action anthropique directe (défrichements pour l'extension
de l'agriculture et l'aquaculture) ou indirecte (barrages en
amont sur les grands fleuves).
Aucun symptôme de mortalité lié à l'évolution du niveau
planétaire moyen de la mer n'a été rigoureusement démontré,
ni même signalé à ce jour, en dépit d'une hausse estimée à
environ de 1,5 millimètres par an.
Il convient de rappeler que les mangroves existent
depuis le Miocène, soit depuis plus de 20 millions d'années au
moins. Elles ont donc connu des fluctuations considérables
du
niveau
des
mers,
notamment
depuis
15 000 ans, date à partir de laquelle la fonte de calottes polaires a fait monter le niveau de la mer de plus de
100 mètres. La mangrove s'est tout simplement réfugiée à
l'intérieur des terres, au fur et à mesure que l'eau de la mer
montait. Elle s'est maintenue là où nous la trouvons aujourd'hui, avec des adaptations physiologiques extrêmement
anciennes et, pourrait-on dire, presque parfaites.
Ce qui a changé a cours du XXe siècle, c'est l'appropriation par l'homme de l'espace côtier intertropical. L'homme se
met à l'abri et protège ses cultures contre les intrusions marines par d'énormes réseaux de digues, infranchissables par
les palétuviers. Comme par ailleurs l'accroissement démographique exige la récupération de plus en plus de terres deltaïques, la frange étroite des mangroves ne peut que se rétrécir encore, coincée entre deux milieux hostiles, les plaines
alluviales cultivées et la ceinture des balancements de la
marée.
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Résumé. Bien que les récifs coralliens soient parmi les
écosystèmes marins les plus productifs, ils répondent à
des exigences écologiques très strictes (température :
18-35 °C ; salinité : 35-37 g/l ; oligotrophie ; faible turbidité ; profondeur optimale : 0-15 m). Pour la prochaine
centaine d’années, la vitesse moyenne de remontée du
niveau marin est évaluée à 6 mm/an. Les vitesses de
croissance récifale calculées à partir des édifices coralliens s’étant développés lors des derniers 18 000 ans
(période d’élévation rapide du niveau marin) ont varié
entre 0,8 et plus de 20 mm/an. Sur cette base, l’évolution
des écosystèmes coralliens à moyen terme peut être
appréciée à travers deux scénarios. En milieu favorable,
l’accrétion verticale des coraux compensera aisément la
remontée du plan d’eau. En milieu perturbé et surtout
anthropisé, la calcification corallienne sera insuffisante
pour compenser l’élévation du niveau marin. Dans de
tels secteurs, il est urgent d’appliquer des mesures de
limitation des pollutions et de protection du littoral.

Abstract. Coral reefs and sea-level rise: risks and
responses. Although coral reefs are among the most
productive marine ecosystems, they are controlled by
specific ecological requirements (18-35 °C temperature
range ; salinity : 35-37 g/l ; low nutrient levels ; low turbidity ; optimal depth : 0-15 m). During the next century, the rate of sea-level rise is estimated at 6 mm/year.
The upward growth rates of coral reefs which developed
for the past 18,000 years (i.e. a period of rapid sea-level
rise) range between 0,8 and up to 20 mm/year. Based on
these results, two scenarii explaining reef evolution in
the next century can be presented. Under favourable
conditions, vertical reef growth will easily keep pace
with rising sea-level. In inimical, stressed environments,
reef calcification will be not able to compensate sealevel rise. In these regions, a policy of pollution control
and reef conservation has to be urgently applied.
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Introduction
Apparues au Trias, les constructions récifales à hexacoralliaires ont toujours su répondre, en développant des innovations évolutives, aux contraintes de leur environnement, en
particulier, aux changements climatiques et aux événements
eustatiques de grande ampleur. Les récifs sont aujourd'hui
confrontés à des menaces multiples, parmi lesquelles les activités humaines sont les plus perverses. La pression anthropique qui s'est accrue de façon exponentielle depuis la période industrielle provoque, au-delà des dégradations locales,
une accélération des variations climatiques à l'échelle planétaire. Ces écosystèmes seront-ils alors capables de compenser toute élévation rapide du niveau marin ? Le présent article
tente de répondre à cette importante question.

Exigences écologiques
La répartition géographique des écosystèmes récifaux
est, dans l'ensemble, superposable à celle des hexacoralliaires constructeurs (en particulier, des scléractiniaires), c'est-àdire limitée aux eaux tropicales. Ces organismes possèdent
généralement, dans leurs tissus, des algues unicellulaires
symbiotiques (zooxanthelles) phototrophes, imposant des
contraintes écologiques très strictes à leurs hôtes (figure 1).
Les principaux facteurs limitants sont les suivants (Birkeland,
1997) : température : comprise entre 18 et 35 °C ; profondeur
: la présence de photosymbiontes fait que le développement
corallien est étroitement lié au flux lumineux si bien que la
calcification est optimale entre la surface et -15 m ; salinité : les scléractiniaires sont sténohalins et ils ne supportent
pas les eaux saumâtres et les fortes salinités (> à 40 g/l) ; fertilité des eaux : les scléractiniaires sont adaptés aux eaux
océaniques oligotrophes (pauvres en éléments nutritifs) et les
seuils nutritionnels doivent être inférieurs à 2 _moles/l pour les
nitrates et à 0,2 _mole/l pour les phosphates ; clarté et turbulence des eaux : les scléractiniaires affectionnent les eaux
claires, oxygénées et modérément agitées ; état de saturation
de l'aragonite : la calcification des squelettes coralliens (formés de carbonate de calcium de type aragonite) est favorisée
dans l'eau de mer sursaturée en aragonite avec un taux de
saturation supérieur à 4 (Gattuso et al., 1998).

LES RCIFS CORALLIENS, USINES Ë CARBONES ET Ë CARBONATES
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Paramtres Environnementaux
Temprature: 18  35¡C
t¡ optimale: 21  29,5¡C
Salinit: 35  37 g / L
Nutriments : N² 2µmol / L
P² 0,2µmol / L
Profondeur optimale: 0-15 m
tat de saturation de l'aragonite: 4,6
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Figure 1. Morphologie générale des récifs coralliens et principaux facteurs de contrôle de la croissance récifale. Les valeurs de la
production nette de carbone organique et de carbonates de calcium sont indiquées.

Importance des récifs coralliens
dans la biosphère océanique
A l'échelle planétaire. Les récifs couvrent plus de 600
000 km2, soit environ 0,17% de la surface totale des océans,
et 15% des espaces côtiers entre 0 et 30 m de profondeur.
Les édifices récifaux sont parmi les écosystèmes marins les
plus productifs. La production nette de carbone organique
oscille autour de 3g/m2/jour (figure 1) (Crossland et al., 1991).
Ils fixeraient 700 millions de tonnes de carbone par an (production brute), mais plus de 90% de cette production sont
recyclés.
La production totale de carbonates de calcium représenterait de 9 à 15% de la calcification marine globale annuelle. A l'échelle d'un récif, la production nette est de l'ordre de
4 kg (Kinsey, 1993 ; Gattuso et al., 1998).
A l'échelle nationale. Le domaine récifal français
d'Outre-Mer est réparti dans les trois océans : Pacifique,
Atlantique et Indien. Il ne totalise que 28 000 km2 de terres
émergées, alors que les surfaces récifales et lagonaires atteignent plus de 54 000 km2, soit environ 10% de la superficie
de la France métropolitaine (Gabrié, 1998).

Perturbations
de la croissance corallienne
Les pressions naturelles d'origine externe correspondent
: (1) aux tempêtes et cyclones, susceptibles de démanteler les

constructions coralliennes ; (2) aux apports fluviatiles induits
par les crues exceptionnelles ; (3) aux périodes d'émersion
des platiers récifaux, anormalement longues ; (4) au phénomène climatique El Niño (stratification des eaux océaniques et
réchauffement anormal des eaux de surface). Ces deux dernières perturbations conduisent au blanchissement des colonies coralliennes (perte des polypes, des zooxanthelles et/ou
de leurs pigments).
De même, les activités humaines soumettent les récifs à
toute une gamme de menaces (Salvat, 1987) qui sont en grande partie imputables à l'exploitation croissante des ressources côtières et/ou de l'arrière-pays par des populations en
expansion rapide, associée à un manque de planification et
de gestion appropriées.
S'y ajoutent les effets de l'augmentation des émissions
de gaz à effet de serre dans l'atmosphère (Buddemeier et
Gattuso, 2000), qui, d'ici la fin du XXIe siècle, résulterait en une
élévation de la température moyenne de 2 à 3 °C à l'échelle
planétaire. Diverses régions tropicales ont déjà enregistré une
élévation de 0,5°C au cours des deux dernières décennies
(Smith et Buddemeier, 1992 ; Strong et al., 2000), ce qui s'est
traduit, localement, par les perturbations correspondant à l'atteinte des seuils de tolérance à la chaleur des scléractiniaires,
pendant les phases saisonnières les plus chaudes (HoeghGuldberg, 1999).
D'autres perturbations de l'environnement récifal
seraient catalysées par le réchauffement climatique : (1) augmentation de l'activité cyclonique (de 5 à 10%) et de la fréquence du phénomène El Niño ; (2) modification du régime de
la circulation océanique, susceptible d'affecter la dispersion et
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le transport des larves coralliennes ; (3) diminution de la calcification de plus de 20% entre 1990 et 2100 (Kleypas et al.,
1999) ; (4) élévation du niveau marin, estimée à 0,60 m d'ici
l'an 2001 (vitesse de 6 mm/an).

Réponse des récifs coralliens
à une remontée rapide
du niveau marin
Les enseignements apportés par l'histoire récifale
postglaciaire. Le comportement d'un récif face à une élévation du niveau marin de 6 mm/an peut être appréhendé à partir de l'analyse de la croissance récifale depuis la dernière
déglaciation. Le niveau marin est remonté, entre 18 000 et
environ 6 000 ans B.P., à une vitesse moyenne de 10 mm/an
(Bard et al., 1996). Or, si certains récifs ont été incapables de
compenser l'ennoyage (croissance dite avortée), d'autres ont
pu suivre régulièrement la hausse du plan d'eau (croissance
dite continue) à des vitesses comprises entre 10 et 25 mm/an.
Enfin, nombreux sont ceux qui ont rattrapé le niveau marin
après une phase d'adaptation aux nouvelles conditions écologiques induites par l'inondation des substrats (croissance
dite retardée) ; les vitesses d'accrétion verticale requises sont
alors comprises entre 5 et 20 mm/an (Montaggioni, 2000). La
production carbonatée nette, exprimée en kg CaCO3/m2/an,
varie de façon marquée selon la stratégie de croissance
considérée (figure 2).
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Figure 2. Comportement des récifs coralliens en réponse à la
remontée rapide du niveau marin au cours des derniers 10 000
ans. Les valeurs de la production carbonatée nette (Pc),
exprimées en kg CaCO3/m2/an, sont données pour chaque type
de stratégie de croissance.
Les travaux de Kinsey et Davies (1979), Birkeland (1987)
et Montaggioni et al. (1993), en particulier, ont montré que les
taux de carbonates produits par les récifs étaient en grande
partie contrôlés par la teneur en éléments nutritifs des eaux
récifales (figure 3).
En effet, l'instauration de conditions mésotrophiques,
puis eutrophiques, s'accompagne d'un remplacement des
communautés coralliennes par des populations d'algues mol-
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Figure 4. Perturbations susceptibles d'affecter les écosystèmes coralliens au cours du prochain siècle et réponse de ces écosystèmes
en zones fortement anthropisées.

Figure 5. Comportement prévisionnel des récifs coralliens soumis à une remontée rapide du niveau marin au cours du prochain siècle.
A : en zones naturelles (non anthropisées) ; B : en zones soumises aux actions anthropiques.
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Figure 3. Influence des apports en éléments nutritifs sur la structure des communautés récifales et leur production carbonatée
(modifié d'après Wood, 1995).
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les non calcifiantes, puis par celles d'organismes érodeurs
(Wood, 1995), ce qui, à terme, résulte en l'incapacité du récif
à compenser l'approfondissement lié à la remontée du niveau
marin.

Comportement prévisionnel des récifs au cours
du prochain siècle. Les récifs coralliens seront et sont déjà
confrontés d'ici à l'an 2100 à un ensemble de bouleversements d'origines naturelle et anthropique, auxquels se superposeront les effets du réchauffement climatique (figure 4).
L'intervention synergétique de tous ces facteurs pourrait
accélérer la dégradation des écosystèmes coralliens
(Buddemeier et Gattuso, 2000).
L'évolution récifale à échelle séculaire peut être appréciée à travers deux scénarios (figure 5) :
• Cas des zones restées à l'état naturel. Les communautés coralliennes auront la capacité, en particulier au niveau
des platiers récifaux externes, de suivre la remontée du niveau
marin à la vitesse de 6 mm/an. Localement, l'ennoyage des
zones littorales à substrat dur offrira de nouvelles surfaces à
la colonisation corallienne. Dans les secteurs littoraux
sableux, on assistera à un amaigrissement et à un recul des
plages par glissement des stocks sédimentaires vers la partie
proximale de la zone d'arrière-récif. En définitive, l'élévation
du niveau marin n'aura qu'un impact minime sur les récifs
frangeants et les récifs-barrières d'îles hautes (Antilles, îles
volcaniques de la Société, des Gambiers, îles volcaniques ou
granitiques de l'océan Indien occidental, Nouvelle-Calédonie).
En revanche, les îles basses du type atoll que l'on rencontre
dans l'océan Pacifique et qui culminent vers 3 ou 5 m au-dessus du niveau moyen de la mer, bien que bénéficiant encore,
grâce à leur récif, d'une protection contre l'énergie des grandes houles océaniques, risquent de voir leur stock sédimentaires émergé se déplacer partiellement vers le lagon et la
pente externe de la construction corallienne.
• Cas des zones soumises aux actions anthropiques.
La combinaison de facteurs dégradants d'origine diverse sur
un même édifice récifal se traduira par l'incapacité des platiers, même situés en position externe, à compenser l'élévation du niveau de la mer. A terme, les communautés coralliennes seront totalement remplacées par des tapis d'algues molles, associés à des populations de bioérodeurs. Les platiers
ainsi abrasés deviendront des surfaces durcies (hardgrounds). On assistera à la formation d'une plature située
sous le niveau moyen de la mer. Ce schéma est surtout applicable aux récifs frangeants des îles hautes et, à un degré
moindre, à leurs récifs-barrières, en secteurs de forte occupation humaine, en particulier d’urbanisation (Mayotte ; côtes
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occidentales de la Réunion, Tahiti, Mooréa ; secteur de
Nouméa, Nouvelle-Calédonie ; Grand-Cul-de-Sac Marin,
Guadeloupe ; Martinique).

Actions de prévention
et de restauration
Au vu des résultats peu encourageants des discussions
concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre
(protocole de Kyoto et conférence de La Haye), il est clair, qu'à
moyen terme, les tendances au réchauffement climatique se
maintiendront ou ne seront que peu infléchies. L'effort doit
donc porter, en priorité, sur les mesures de conservation et de
restauration des sites récifaux. Les principales actions à
entreprendre seront ici brièvement rappelées (Westmacott et
al., 2000 ; Gabrié, 1998) : installation de réseaux de surveillance de l'état de santé des récifs ; création d'aires protégées et de parcs naturels ; restauration des milieux dégradés
: mise au point d'ouvrages innovants simulant les formes
naturelles, reprofilage des fonds par transplantation de coraux
vivants ; lutte contre les pollutions, les dégradations, l'érosion
et la surexploitation des ressources ; information et éducation
des populations riveraines et des touristes.

Conclusion
L'adaptation au réchauffement climatique planétaire et,
en conséquence, à l'élévation du niveau marin, pourra s'effectuer selon deux voies (Hoegh-Guldberg, 1999) : (1) modification de la physiologie des coraux conduisant à une tolérance des températures élevées ; (2) modification de la structure
des communautés récifales par prolifération des espèces
coralliennes les plus résistantes.
Comme l'a démontré l'analyse de l'histoire postglaciaire
des récifs coralliens, l'élévation prévue du niveau marin ne
sera pas un facteur déterminant pour le devenir, à moyen et
long terme, de ces écosystèmes.
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dans les estuaires : les cas de la Seine et de la Loire
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Résumé. Les effets attendus de la montée du niveau de
la mer dans les estuaires concernent sans doute le
risque de submersion, mais plus spécifiquement une
altération de la propagation de la marée, de l'intrusion
saline et du bouchon vaseux. Des simulations à l'aide de
modèles mathématiques appliqués à la Seine et à la
Loire ont montré une atténuation de l'asymétrie de la
marée, une pénétration des eaux salées accrue de 1 km
environ, et une réponse plus variable, mais toujours faible, du bouchon vaseux. La question d'un possible
réajustement des fonds par mouvements sédimentaires
est discutée.

Abstract. Effects of sea-level rise in estuaries : the
case of the Loire and the Seine estuaries. Expected
effects of sea-level rise in estuaries are mainly an
increased risk of flooding, but also, more specifically,
changes in tide propagation, salt intrusion, and turbidity maximum processes. Applications to the Loire and
the Seine estuaries, in France, of mathematical models
simulate a probable reduction of the tidal asymmetry, a
shift of the salinity front about 1 km upstream, and a
more variable but always small sensitivity of the turbidity maximum. The question of a possible bottom fitting by sediment movements is discussed.

contaminants vers le milieu marin...). Les effets à attendre de
l'élévation du niveau de la mer dans les estuaires méritent
donc une attention particulière.
Outre le risque de submersion des rives situées sous le
futur niveau de pleine mer, les estuaires sont susceptibles de
connaître une modification de la propagation de la marée
(pénétration de la marée, marnage, courants...), et, en conséquence, une remontée de l'intrusion saline ainsi qu'une modification des transits particulaires et des structures turbides
(bouchon vaseux notamment). D'autre part, la morphologie
des domaines estuariens est susceptible d'évoluer en liaison
avec les fluctuations du niveau marin.
Avant d'aborder brièvement ces effets et d'en quantifier
quelques uns, les spécificités du fonctionnement des estuaires sont succinctement rappelées dans une première partie.
Ensuite des applications sont traitées pour les estuaires
macrotidaux de la Loire et de la Seine, grâce à l'utilisation de
modèles mathématiques. Ces derniers résolvent les équations de l'hydrodynamique à surface libre ainsi que la conservation de la masse des sédiments en suspension. Dans le cas
de la Loire, le modèle unidimensionnel respecte les variations
de section au cours de la marée, tandis que, pour celui de la
Seine, une modélisation complètement tridimensionnelle
(modèle SAM-3D), mise en place dans le cadre du
Programme scientifique Seine Aval, est utilisée. Des informations sur ces modèles sont présentées respectivement dans
Le Hir et Karlikow (1991) et Brenon et le Hir (1999).

Spécificité des estuaires
La dynamique estuarienne. Les estuaires correspon-

Introduction
Les estuaires sont des secteurs côtiers souvent fortement anthropisés car ils constituent un moyen de communication entre les régions intérieures et la mer. Des ports sont
fréquemment implantés à proximité des embouchures, favorisant l'installation d'équipements industriels, et la densité de
population y est généralement élevée. En même temps, les
estuaires jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des
écosystèmes côtiers (productivité biologique, transfert de
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dent aux basses vallées des rivières envahies par la mer au
cours de la transgression holocène (Avoine, 1994). Ce sont
des zones de rencontre entre eau douce et eau salée. Les
gradients de densité ainsi provoqués donnent naissance à
une circulation originale des masses d'eau, la dynamique
estuarienne. En effet, l'eau marine plus dense que l'eau douce
crée un gradient de pression maximal au fond qui tend à
pousser l'eau vers l'amont. Un tel flux entraîne alors une montée des eaux dans la rivière qui se traduit par une pente
moyenne de la surface libre descendant vers la mer. Cette
pente à son tour génère un courant vers le large, sur toute la

colonne d'eau, qui s'oppose au courant de densité des couches du fond. Naturellement, ces courants ne se produisent
que dans la zone de gradient de salinité. Il en résulte une circulation dite estuarienne, consistant en un courant vers l'amont près du fond qui entraîne les eaux marines jusqu'à un
point nodal où la vitesse résiduelle s'annule. Plus en amont, et
dans les couches de surface, les courants moyens sont au
contraire orientés vers le large, entraînant les eaux douces
plus légères qui restent en surface. Cette dynamique estuarienne s'accompagne d'une stratification des eaux, qui sera
d'autant moins forte que le mélange turbulent induit par les
courants de marée sera intense.
La marée elle-même présente une déformation caractéristique en se propageant dans les estuaires. En effet sa célérité varie proportionnellement à la racine carrée de la hauteur
d'eau. La pleine mer se propage donc plus vite que la basse
mer, et l'onde de marée devient de plus en plus asymétrique
vers l'amont. Le courant de flot est plus court et plus intense
que le courant de jusant, et l'étale de pleine mer dure plus
longtemps que la renverse de basse mer. Naturellement, cette
prédominance du flot sur le jusant finit par s'atténuer vers l'amont lorsque l'amplitude de marée elle-même diminue du fait
des frottements latéraux et de la remontée des fonds. A noter
aussi que la marée est susceptible de s'amplifier au milieu de
l'estuaire, lorsque les effets de convergence des rives
(concentration de l'énergie) sont supérieurs à la dissipation
par frottement.

Les accumulations turbides. Les domaines estuariens sont en général alimentés en sédiments fins, soit par les
fleuves amont (ceux-ci d'ailleurs apportent de moins en moins
de sable qui sont souvent piégés par les barrages dans les
régions anthropisées), soit par des vasières marines. Ces
matériaux se retrouvent plutôt près du fond du fait de leur
densité supérieure à l'eau, et sont donc susceptibles d'être
piégés par la convergence des courants résiduels de densité
vers le point nodal mentionné plus haut. Il se forme alors un
bouchon vaseux (l’expression anglaise turbidity maximum
étant plus appropriée), et plus spécifiquement un bouchon
vaseux de densité.
L'asymétrie de la marée peut aussi entraîner la formation
d'un bouchon vaseux dynamique - ou tidal - l'entraînement
vers l'amont des particules étant favorisé par la pointe de flot
et les possibilités de décantation à pleine mer (Allen et al.,
1980). La marée constitue alors une pompe facilitant la
remontée des matériaux dans l'estuaire, jusqu'à une limite audelà de laquelle le système fluvial domine. Ce "pompage tidal"
est souvent dominant par rapport à l'effet des gradients de
densité, mais les deux mécanismes se conjuguent généralement. Les masses de sédiments en suspension ainsi maintenues dans les estuaires peuvent être considérables. En

France, elles sont de l'ordre de 100 000 tonnes dans celui de
la Seine, à quelques millions de tonnes dans la Gironde.
Ces accumulations de matières en suspension se déplacent au gré des marées, en moyenne d’une quinzaine de kilomètres en marée de vive-eau, mais aussi avec le débit fluvial,
la crue favorisant parfois l'expulsion du bouchon vaseux vers
le large. Les particules décantent majoritairement en marée de
morte-eau, formant quelquefois des dépôts de crème de
vase, comme, par exemple, dans l’estuaire de la Loire ou en
Gironde. Enfin, les vasières d'estran en bordure d'estuaire
constituent des zones de décantation privilégiée à pleine mer,
susceptibles d'influencer le positionnement et la concentration du bouchon vaseux.
Enfin, il faut ajouter que les installations portuaires et
leurs chenaux d'accès, qui font l'objet de dragages importants, sont soumis à la dynamique estuarienne et à ses
transports de sédiments associés, mais ils peuvent aussi la
perturber.

Effets d’une élévation du niveau
de la mer dans les estuaires
Submersion des rives. Même s'il s'agit de l'effet le
plus direct et peut-être le plus important de la montée du
niveau moyen de la mer, la submersion des rives n'est pas
spécifique au domaine estuarien. Le risque dépend naturellement du profil topographique au-dessus du niveau actuel des
plus hautes eaux. On peut cependant relever que les rives
estuariennes sont souvent abritées des houles du large, mais
pas des surcotes, et que ceci doit être considéré lorsqu'un
calcul de la période de retour d'un niveau donné est entrepris.
Un tel calcul doit aussi prendre en compte les variations du
débit fluvial et leur possible conjonction avec les surcotes d'origine météorologique. Enfin, la forte anthropisation et la présence d'installations portuaires ou industrielles à des niveaux
parfois calculés au plus juste en font des secteurs particulièrement sensibles à la submersion. L'exemple récent de l'inondation de la centrale nucléaire du Blayais dans l'estuaire de la
Gironde lors de la tempête du 27 décembre 1999 en est l'illustration.

Pénétration accrue de la marée et modifications
hydrodynamiques. Nous allons considérer ces phénomènes
à travers les exemples de la Loire et de la Seine, en supposant
une élévation du niveau moyen de la mer de 60 cm, qui est
une estimation plutôt haute pour la fin du XXIe siècle.
Les résultats du modèle (figure 1) montrent que, dans
l’estuaire de la Seine, la basse mer et la pleine mer sont également affectées par la montée du niveau marin moyen, sauf
dans le secteur aval, où la basse mer se "relève" moins. Il en
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résulte une augmentation du marnage d'environ 30 cm entre
Le Havre et Tancarville. Les vitesses sont faiblement modifiées, mais l'asymétrie flot/jusant, mise en évidence par l'évolution longitudinale de la différence entre le maximum de flot
et le maximum de jusant, est atténuée. Un résultat analogue a
été obtenu en période de crue, avec un déplacement vers l'aval du point d'équilibre entre le maximum de flot et le maximum de jusant, ce point n'étant d'ailleurs pas affecté par la
montée du niveau de la mer.

différences relatives de profondeur entre pleine mer et basse
mer étant atténuées. Ces résultats ne tiennent pas compte
d'une éventuelle adaptation des fonds à la variation du niveau
marin, aspect de la question qui sera discuté par la suite.

Ces résultats sont à comparer à ceux obtenus pour l’estuaire de la Loire (Bassoullet et Le Hir, 1996) et rappelés sur la
figure 2. Le marnage y serait au contraire plutôt diminué, de
10 à 20 cm en aval de Nantes, en période de vive-eau, mais
l'asymétrie des vitesses serait réduite comme dans l’estuaire
de la Seine.
Il semble donc que l'évolution du marnage soit très
dépendante des caractéristiques morphologiques spécifiques
de chaque estuaire, mais qu'en revanche la montée du niveau
moyen de la mer tende à réduire l'asymétrie de la marée, les
36

montre les résultats pour une petite crue de l’ordre de 1 000
m3/s. On observe clairement des différences, en particulier un
recentrage du bouchon vaseux vers le chenal central, mais
cet écart ne se produit pas systématiquement. La simulation
pendant une période de 6 mois montre, en outre, que les masses totales en suspension restent équivalentes.

Possible évolution morphologique. Toutes les simu-

Figure 2 . En haut, effet d'une surélévation du niveau de la mer
sur le marnage ; en bas, différence entre le courant de flot
maximum et le courant de jusant maximum dans l'estuaire de la
Loire (Bassoullet et Le Hir, 1996).

Figure 1. Effet, en pointillé, d'une surélévation de 60 cm du
niveau de la mer sur la marée dans l'estuaire de la Seine.
Situation de vive-eau, avec un débit de la Seine de 350 m3/s.
L'origine des abscisses se situe approximativement au Havre. Les
vitesses, positives ou négatives, représentent un courant de flot
ou de jusant.

front de salinité, tant dans l’estuaire de la Seine que dans celui
de la Loire. Dans le premier cas, le front se serait déplacé de
plusieurs dizaines de km vers l'aval, principalement à la suite
du creusement d’un nouveau chenal de navigation. Dans le
second, il a au contraire migré de 30 km vers l'amont entre
1950 et 1990 (Migniot et Le Hir, 1997), principalement en raison des aménagements dont on a parlé plus haut.

Evolution du bouchon vaseux. Les simulations dans
l’estuaire de la Loire avaient fait apparaître un déplacement du
bouchon vaseux d'environ 2 km vers l'amont sous l'effet
d'une élévation de 60 cm du niveau de la mer (figure 4), déplacement accompagné d'une légère réduction des concentrations en particules en suspension, en période d'étiage, le
bouchon vaseux étant situé très en amont (Bassoullet et Le
Hir, 1996). Cet effet sur la position du bouchon vaseux a été
attribué à la réduction de l'asymétrie de la marée provoqué
par l’élévation du niveau marin. Au passage, on peut relever
que cette migration est bien inférieure à celle liée à une variation modérée du débit de la Loire, en période d'étiage : les
simulations représentées sur la figure 4, qui ont été réalisées
pour des débits de 100 et 200 m3/s alors que le débit moyen
de la Loire est de 800 m3/s, montrent un écart de l'ordre de 10
km sur le positionnement du bouchon vaseux.

Il faut aussi comparer ces évaluations avec les évolutions constatées à la suite d'aménagements. Par exemple,
dans l’estuaire de la Loire, le chenal de navigation de Nantes
a été approfondi d'environ 1 m et, surtout, des extractions de
sable en amont de Nantes ont eu pour résultat d’abaisser les
fonds de 3 m en moyenne, modifiant ainsi considérablement
la propagation de la marée. Le résultat de ces transformations, en conjonction avec une éventuelle évolution naturelle
des fonds, a été une augmentation du marnage à Nantes de
2 à 5 m, en période de vive-eau, entre 1876 et 1975 (Migniot
et Le Hir, 1997) !

Intrusion saline. Les simulations effectuées avec le
modèle tridimensionnel de la Seine révèlent une faible sensibilité de la remontée des eaux marines à l'élévation du niveau
de la mer, tant en vive-eau qu'en morte-eau, en crue ou en
étiage. La figure 3 (hors-texte, page 96) montre ainsi un déplacement de l'ordre de 1 km vers l'amont des isohalines de faible salinité.
Ce résultat est à rapprocher de celui obtenu dans l’estuaire de la Loire par le LNH (Dribault et Peltier, 1996) avec le
modèle Télémac-3D : une progression de 1 km vers l'amont
du front de salinité pour une même surélévation de 60 cm.
De tels effets sont faibles si on les compare aux variations qui ont affecté, au cours des dernières décennies, le

Figure 4. Evolution longitudinale des matières en suspension,
simulée en période de vive-eau à pleine mer (PM) et à basse mer
(BM) le long de l'estuaire de la Loire, pour deux débits différents.
Les tiretés représentent les résultats avec une élévation du niveau
marin de 60 cm (Bassoullet et Le Hir, 1996).
L'effet de la même élévation du niveau marin, testé dans
l’estuaire de la Seine, pour des conditions de débits plus
élevés, est plus faible que dans l’estuaire de la Loire, et pas
toujours dans le même sens. Pour un débit de 350 m3/s,
légèrement inférieur au débit moyen du fleuve, les différences
sont à peine perceptibles. La figure 5 (hors-texte, page 97)

lations qui ont été menées reposent sur l'hypothèse que les
fonds de l’estuaire restent stables à l'échelle de temps de
variation du niveau de la mer. Or, cette variation est faible et
l'on peut penser que les estuaires, parce qu’ils sont alimentés
en sédiments, peuvent adapter leur morphologie en fonction
de l'évolution du niveau moyen de la mer. Pratiquement, pour
un type de matériel sédimentaire disponible, il existe une
vitesse critique des courants que l'estuaire cherche à établir
en adaptant lui-même sa morphologie, lorsqu'il n'est pas
contrarié par les aménagements. Ainsi, une réduction des
vitesses provoquée par un élargissement du lit conduit à un
dépôt accru de sédiments qui entraîne lui-même une réduction de sa section et un rétablissement des vitesses d'équilibre. Un raisonnement symétrique pour une augmentation des
vitesses conduit au même résultat : un équilibre morphodynamique. Dans le cas d'un estuaire où cette éventuelle vitesse
d'équilibre définit une relation entre la section en un endroit et
le volume oscillant en amont, l'effet attendu de la montée du
niveau moyen de la mer dépend des variations respectives du
volume oscillant et de la section, et il est en particulier fonction des profils transversaux et des pentes latérales en haut
d'estran. Tous ces facteurs évoluant simultanément, une
simulation numérique de type morphodynamique, c’est-à-dire
respectant le couplage entre les transports sédimentaires et
les forçages hydrodynamiques, serait nécessaire pour arriver
à des conclusions plus solides.
Dans le cas de l’estuaire de la Loire, un calcul des tensions moyennes de cisaillement sur le fond a été réalisé pour
le niveau marin actuel et dans le cas d'une élévation de 60 cm
(figure 6). Les résultats indiquent que la hausse du niveau de
la mer réduirait les tensions de cisaillement dans la partie aval
de l'estuaire de la Loire, et au contraire les augmenterait plus
en amont. Ces contraintes représentent le paramètre de forçage hydraulique sur les fonds sédimentaires et le raisonnement précédent sur l'équilibre morphodynamique pousse à
conclure à une tendance à la montée des fonds en aval et une
légère érosion en amont, de part et d'autre de Nantes. Ceci
suppose que l'estuaire soit actuellement en équilibre, ce qui
n'est pas le cas, en raison de l'arrêt très récent des extractions de sable et des dragages dans le chenal de navigation.
Mais, avant de conclure valablement, il conviendrait de
mettre en oeuvre un vrai modèle morphodynamique qui
respecte les trois dimensions de l'espace.
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Figure 6. Distribution longitudinale des tensions de cisaillement
sur le fond de l’estuaire de la Loire, pendant une marée de viveeau. En trait interrompu, la même distribution compte tenu d’une
élévation de 60 cm du niveau de la mer (Bassoullet et Le Hir,
1996).

Conclusion
Les effets attendus de la montée du niveau de la mer spécifiques aux estuaires concernent des modifications de la
marée, de l'intrusion saline et du bouchon vaseux.
Les simulations réalisées montrent bien un effet sur la
marée, en particulier une tendance à l'atténuation de son
asymétrie. Une remontée de l'intrusion saline est aussi
signalée par la modélisation, mais elle ne porterait que sur
une distance de l'ordre du kilomètre, faible si on la compare
à la sensibilité de cette intrusion aux débits fluviaux et aux
modifications bathymétriques liées aux aménagements. Les
résultats sont moins nets pour le bouchon vaseux, car ils
dépendent de la configuration du site. Ainsi, dans l’estuaire
de la Loire, la modélisation indique, en condition d'étiage, un
déplacement du bouchon vaseux de 2 km vers l'amont et
une réduction modérée des concentrations en particules en
suspension; dans l’estuaire de la Seine, les simulations réalisées pour différentes conditions de débits conduisent à des
variations faibles des accumulations turbides, et parfois
même contradictoires.
Ces exercices ont été menés en supposant une stabilité du
fond des estuaires. En réalité, on peut s'attendre à un réajustement de celui-ci pour restituer un équilibre morphodynamique. On peut remarquer qu'un tel équilibre n'existe sans
doute pas actuellement dans les cas de la Seine et de la
Loire dont les estuaires ont fait récemment l’objet d’aménagements importants. Une question est de savoir si la réponse morphodynamique à la montée du niveau marin se produira à l'échelle de temps de celle-ci, ou avec beaucoup de
retard. La réponse dépend du rythme de cette hausse et de
la disponibilité en sédiments. En tout état de cause, les
effets de l’élévation attendue du niveau de la mer au cours
des prochaines décennies sur l'intrusion saline ou sur le
bouchon vaseux des estuaires devraient rester mineurs.
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Résumé. L‘élévation attendue du niveau de la mer aura
des conséquences économiques et sociales d’importance variable selon les lieux : les espaces bas inondables
seront le plus exposés mais, en bonne logique, la hausse de ce niveau devrait aussi affecter des plages qui
connaissent un déficit de sédiments. La science de l’ingénieur permettra de faire face aux problèmes posés,
mais à des coûts que la collectivité devra apprécier. La
première réponse à la menace est donc politique. La
législation française appréhende de façon indirecte le
phénomène et son degré d’application varie selon les
lieux. On doit donc considérer que les outils d’une politique de maîtrise de l’élévation du niveau de la mer existent en France et que la valeur des biens menacés commence à être connue. Reste à décider de résister ici et
de reculer là.

Abstract. Socio-economic impacts of sea-level rise in
France. Important socio-economic consequences are
expected in France from the predicted sea-level rise,
particularly in coastal lowlands and on already eroding
beaches. Engineering methods are able to mitigate the
negative impacts of a rising sea-level, the problem
being the cost of the defensive structures which will
have to be used. In France, there is a set of laws and
ordinances which are useful tools for proper coastal
management when problems for human settlements
are arising from shoreline displacement by flooding or
erosion. In fact, resisting, adapting, or moving back will
depend on political decisions.
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Introduction
La France sait, par sa géographie, qu’elle se verra
confrontée aux problèmes inhérents à l’élévation du niveau
de la mer au cours du siècle prochain. Elle n’est pas désarmée
pour le faire, mais un bilan s’impose car la gestion du risque
est tout autant, sinon plus, d’ordre politique que technique. De
la science de l’ingénieur à l’arsenal des textes et des procédures qui permettent cette gestion, il existe des outils de traitement de la problématique : non directement adressés à l’élévation du niveau de la mer, ces outils qui affrontent le risque
sur le littoral constituent une excellente base de réflexion.

La science de l’ingénieur peut-elle
faire face au problème posé ?
L’élévation du niveau de la mer pose d’abord des problèmes à l’ingénieur chargé d’y porter remède. La première
des interrogations a trait à la spécificité du phénomène : peutil y avoir une réponse de l’ingénieur à la montée du niveau des
eaux ? Cette réponse n’est pas simple car tout dépend évidemment du lieu. Face à la mer ouverte, elle n’est pas spécifique et il faut y regarder de près. Dans les estuaires, elle est
nécessairement différente car elle s’inscrit dans un autre
contexte.
Dans les estuaires, l’élévation du niveau marin ne devrait
pas entraîner de grands bouleversements, mais tout dépendra en fait de la surface inondable, naturellement disponible
pour atténuer de façon mécanique la transgression. Dans l’hypothèse où les marais maritimes seraient endigués, c’est la
cote d’arasement des ouvrages qui deviendrait l’élément
déterminant et l’on peut penser qu’il sera nécessaire de l’élever à une hauteur qui prenne le risque de franchissement en
compte. En toute hypothèse, le traitement s’inscrit dans la
continuité des usages. Si l’on en croit les modèles, il est peu
probable que des inondations, plus sérieuses qu'aujourd'hui,
affectent les grands estuaires, en admettant cependant qu’il
existe des incertitudes portant, elles, sur la pluviométrie dans
les bassins-versants et sur les modalités de l’évacuation des
eaux vers la mer. Les inondations qui ont touché le Finistère,
au début du mois de décembre 2000, laissent cependant penser qu’une élévation de 50 cm au cours du XXIe siècle ne pour-

Figure 1. Localisation des plages de France ayant fait l'objet d'une alimentation artificielle en sédiments.
ra qu’aggraver la situation à Quimper ou à Quimperlé.
D'abord, parce que les bassins-versants sont peu étendus et
les fleuves côtiers très courts. Ensuite, parce que les effets de
marées de forts coefficents se conjuguant à des crues, le
niveau et sans doute aussi la durée de l’inondation augmenteront. Pour autant, c’est à la rétention des eaux pluviales qu’il
faudra songer. On peut s'attendre à un renversement des usages, d’ailleurs amorcé, qui devrait conduire à reconstruire des
formes bocagères susceptibles de pondérer la vitesse des
écoulements.
Face à la mer, les choses se présentent différemment
puisque l’impact de la montée des eaux s’exprimera avec un
maximum d’énergie dans le cas des tempêtes. On doit considérer que la science de l’ingénieur permettra de faire face au
problème. S’il s’agit de construire des ouvrages de défense, la
technique est au point. Elle relève d’une philosophie de
domestication de la nature dont la portée est sans limites

Les ouvrages de défense. Des ouvrages relevant de
deux catégories permettent de faire face à l’énergie dissipée
et il suffira de les dimensionner en fonction du risque estimé

et surtout du risque accepté, ce qui n’est pas nécessairement
la même chose. Ce sont alors les sites qui dicteront les caractères de la réponse.
Les ouvrages longitudinaux dominent encore largement
dans l’équipement du linéaire côtier en France, qu’ils occupent le haut de plage, le pied de falaise ou qu’ils soient placés
dans les petits fonds proches de la côte dans le cas des briselames. Leurs avantages ont longtemps dépassé leurs
inconvénients dont on mesure cependant mieux aujourd‘hui
les effets. Les murs et les enrochements qui ont eu et ont
encore la préférence des ingénieurs et des élus opposent à la
mer une forte résistance, proportionnelle à la qualité de l’équipement mis en place et à son coût. Les murs de toutes
dimensions équipent déjà la plupart des stations balnéaires ;
quant à l’enrochement, il a connu un succès que l’on peut
mettre en parallèle à celui de la fonction touristique sur les littoraux. Si les murs sont plus esthétiques et temporairement
plus résistants, les enrochements présentent l’avantage d’absorber une partie de l’énergie dissipée par les vagues, assurant ainsi une meilleure auto-protection que les murs qui sont
plus ou moins réfléchissants. Si la technique du brise-lames
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s’apparente à celle de l’enrochement, ses effets sont différents en ce qu’ils protègent mieux la partie émergée de la
plage, souvent artificiellement nourrie pour stabiliser l’ouvrage. Ils sont nombreux sur la côte méditerranéenne mais, en
dehors de Malo-les-Bains, où leur implantation n’avait
d’ailleurs pas pour objet la protection contre les vagues, ils
n’ont pas été mis en place sur les littoraux de la Manche et de
l’Atlantique où l’ampleur du marnage pose des problèmes
d’ordre environnemental plus que technique. L’inconvénient
majeur de ces ouvrages réside dans leur caractère plus ou
moins fortement réfléchissant : la nappe de retrait des vagues
entraîne le sable et accélère le démaigrissement des plages :
à terme, c’est la base de l’ouvrage qui est mise au jour et c’est
l’ouvrage lui-même qui est alors déstabilisé. Nulle opération
de défense n’est définitive : il y a une durée de vie de la structure de protection qui en augmente nécessairement le coût.

De nouvelles méthodes de défense. Des méthodes
plus souples ont vu le jour depuis une trentaine d’années. On
a cherché à conforter les dunes par des techniques simples
consistant à mettre en place des fascines pour piéger le sable
soufflé depuis la plage. C’était s’inscrire là dans une tradition
séculaire, largement développée sur la côte aquitaine au
cours du XIXe siècle. Le retour à cette pratique est en large
partie à inscrire au progrès de la connnaissance du fonctionnement des côtes sableuses et surtout à un regard plus écologique porté sur les massifs dunaires eux-mêmes, valorisés
pour leur flore originale souvent plus que pour le rôle de barrière qu’ils opposent à la mer. En fait, c’est la plage qui est le
lieu principal de la lutte contre la mer : morphologiquement
parlant, la plage n’est que le rapport instantané entre un stock
de sable disponible et l’énergie que la mer dissipe dans ce
stock ; que le stock s’amenuise et que les vagues deviennent
plus agressives, alors le plan de la plage s’abaisse progressivement. Voir dans les dunes un réservoir de sable pour les
plages était une démarche indispensable, mais cette démarche n’a été largement entreprise que lorsque maints massifs
avaient déjà disparu sous le béton des stations balnéaires : en
sorte que la politique de traitement des dunes, pour nécessaire qu’elle soit, ne saurait être séparée d’une ambitieuse
politique de rechargement en sable des plages. A l’échelle
européenne, la France ne brille pas par le caractère pionnier
de son action en la matière (figure 1). Dans la conjoncture probable, mais non encore bien cernée, d’une élévation significative du niveau de la mer, la question de la ressource sédimentaire deviendra cardinale puisque les plages s’abaisseront là
où les protections empêcheront leur déplacement en direction
du continent. Avec comme conséquence indirecte, mais stratégiquement essentielle, l’affaiblissement du potentiel balnéaire de notre littoral. Quelques stations s’en préoccupent déjà.
Au fond, la science de l’ingénieur est parfaitement apte
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à appréhender la question posée puisqu’elle s’inscrit dans
une logique professionnelle dont on dira qu’elle est de plus en
plus proche de son objet sur le littoral, c’est à dire la nature
elle-même. C’est donc à la recherche désormais d’apporter
les solutions. Elle s’engage sur deux axes, liés l’un à l’autre.
Le premier concerne le fonctionnement du système morphogénique littoral dont il convient de mieux connaître les mécanismes : les incertitudes portent à l’évidence sur ce qui se
passe dans la zone de déferlement d’une part et dans les
fonds du large d’autre part. Au large, la question à trait au
stockage et au renouvellement des sédiments susceptibles de
remonter à la côte, donc de nourrir les plages. On sait que les
sources de l’avant-côte se tarissent, du moins le pense t-on à
partir de données qui restent fragmentaires et qui portent plus
sur l’évolution du trait de côte que sur la mobilité des sédiments eux-mêmes. En revanche, il est établi que les bassinsversants fournissent beaucoup moins de sédiments que par le
passé et qu’une large part de ces sédiments est constituée de
produits fins qui aideront au colmatage, et à l’élévation corrélative des zones de marais, mais ne seront d’aucun secours
pour les plages. Le comportement de ces dernières reste également mal connu et l’expérimentation butte encore sur ce
trou noir de la connaissance. Le système du drainage des plages, expérimenté en une dizaine d’endroits dans le monde
avec plus ou moins de succès, représente le type même d’action d’ingénierie côtière fondée sur l’analyse des processus
naturels. Partant du principe que les plages sont d’abord des
espaces de dissipation de l’énergie dès lors que l’eau qui
déferle peut s’infiltrer, on a pensé à mettre en place des drains
en profondeur dans l'estran pour évacuer l’eau à mesure
qu’elle percole et, ainsi, mieux stabiliser les accumulations de
sable. Ce type d’expérimentation mérite d'être poursuivi et
surtout doit être aidé dans la mesure où il peut apporter une
solution à la diminution des stocks sédimentaires : les incertitudes portent aujourd’hui encore sur la position de la nappe
phréatique aux différents moments de la marée car cette position induit la saturation temporaire des sables. L’ingénierie ne
peut progresser qu’à partir d’une meilleure connaissance des
faits réels et ce avant toute modélisation.
Dans le même ordre d’idées, la réflexion sur les atténuateurs de houle n’est qu’une adaptation du principe selon
lequel on ne lutte contre la mer qu’en s’appuyant sur l’énergie
qu’elle véhicule : casser la houle au large, c’est en modifier les
paramètres et, d’une manière induite, les modalités de progression des vagues vers la côte. Les expériences sont rares,
en dehors des laboratoires –et du seul site connu de
Barcelone depuis 1992– et l’appareillage technique impressionnant est d’un coût élevé. Pour autant, ce dernier aspect
du problème ne relève pas de la réponse que les ingénieurs et
les chercheurs peuvent apporter : s’agissant d’un financement, c’est aux politiques de prendre la décision d’investir, en

sachant ce que peuvent apporter les techniques mises en
œuvre, en toute connaissance de cause évidemment. Cela
renvoie à une seconde question.

La réglementation en vigueur
prend-elle la mesure
du problème posé ?
Il serait très exagéré de dire que la législation française
prend en compte l’élévation future du niveau des océans,
mais on peut plaider cependant qu’il n’est pas nécessaire
qu’elle le fasse de manière explicite. En effet, le problème
n’est pas de faire face à une situation qui deviendrait catastrophique du fait de l’élévation du niveau des mers, mais de
mettre en place les instruments réglementaires qui permettent
de gérer au mieux une situation que l’on pourrait qualifier
d’exceptionnelle. La réponse est à rechercher dans l’arsenal
des textes réglementaires dont on dispose en France pour
faire face à l’inondation, singulièrement sur les côtes. Il suffit
de regarder la mer d’un côté et la terre de l’autre, tout en
constatant que l’on regarde rarement dans ce pays l’un et
l’autre.

Les Schémas de Mise en Valeur de la Mer (SMVM).
En fait, c’est par un triste constat que l’on peut commencer,
tant l’échec actuel des SMVM porte un éclairage assez sombre sur la manière française de gérer la zone côtière, en dépit
des efforts évidents développés depuis plus de vingt ans
(Miossec, 1999). C’est la loi du 7 janvier 1983 qui, dans son
article 57, a créé les SMVM, “ document unique d’aménagement global et intégré du littoral ” (Becet et Le Morvan, 1991)
dont le contenu a été précisé en 1986 par un décret (n° 861252 du 5 décembre 1986). Les textes ne mentionnent pas
explicitement la perspective d’une élévation du niveau de la
mer, tout en prévoyent cependant, en annexe du document,
l’élaboration d'une “note sur l’érosion marine”. Ce n’est pas
faire à l’événement une place considérable, mais on doit se
rappeler que la date de parution des textes concernant les
SMVM est relativement ancienne et que, à l’époque, à la différence d'aujourd'hui, on ne se préoccupait pas de l'élévation
du niveau de la mer.

La loi sur le littoral. En effet, c’est au moment de la
promulgation de la loi sur le littoral que les grandes interrogations sur les formes de la lutte contre l’érosion marine sont
devenues plus évidentes. L’article premier de la loi du 3 janvier 1986, qui en exprime la philosophie, caractérise bien la
politique envisagée par le législateur. Celle-ci “a pour objet…
la protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte
contre l’érosion et la préservation des sites et paysages et du

patrimoine”. Dans le corps de la loi en revanche, il n’est pratiquement pas fait allusion à l’érosion côtière de manière directe. L’article 27 (titre II – Gestion du domaine public maritime et
fluvial et réglementation des plages) se contente de préciser
“qu’il ne peut être porté atteinte à l’état naturel du rivage de la
mer, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement, sauf pour les ouvrages ou installations
liés à l’exercice d’un service public ou à l’exécution d’un travail public dont la localisation en bord de mer s’impose pour
des raisons topographiques ou techniques impératives et qui
ont donné lieu à une déclaration d’utilité publique”. C’est donc
de façon indirecte et de manière non réglementaire qu’il
convient d'appréhender la question. Prudemment, parce que
le problème de la délimitation du domaine public maritime est
délicate et controversée, l’Etat a préféré aborder la question
de l’érosion par un biais (Miossec, 1994) et en l’englobant
dans un cadre élargi.
L’Etat a, de longue date, la responsabilité de lutter contre
les flots. Le texte de référence est celui de 1807. Il stipule dans
son article 33 que “lorsqu’il s’agira de construire des digues à
la mer, ou contre les fleuves, rivières et torrents navigables ou
non navigables, la nécessité en sera constatée par le gouvernement et la dépense supportée par les propriétés protégées
dans la proportion de leur intérêt aux travaux, sauf les cas où
le gouvernement croirait utile et juste d’accorder des secours
sur les fonds publics”. L’usage a fait cependant qu’une sorte
de partage s’est opéré au fil des temps entre l’Etat et les différents niveaux des collectivités locales. Les agents des Services
Maritimes constatent la nécessité des travaux et les communes assurent leur financement. Ainsi, le système, initialement
fort sage, s’est perverti. La poussée d’urbanisation, consécutive à l’essor du tourisme balnéaire, explique largement l’intérêt
nouveau que les communes ont pu avoir de subventionner la
défense de propriétés privées. La montée du niveau de la mer
devrait être l’occasion d’une remise en cause de cette dérive,
compréhensible mais collectivement discutable. Il est vrai toutefois que le législateur a conçu les choses différemment à partir des années quatre-vingt, en cherchant à maîtriser l’occupation du littoral par le biais de la réglementation de l’urbanisme.
L’article L 146-III de la loi sur le littoral est un bon moyen d’envisager l’avenir et d’interdire en particulier la construction en
bord de mer, mais il s'applique seulement "en dehors des
espaces urbanisés", ce qui laisse entière la question de la gestion des problèmes posés par une éventuelle montée du
niveau des eaux. En revanche, un alinéa précise que “le plan
d’occupation des sols peut porter la largeur de la bande littorale à plus de cent mètres lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l’érosion des côtes le justifient”. La loi sur
le littoral amalgame ainsi, à juste titre, d'une part des préoccupations de sécurité des biens et des personnes, d'autre part le
maintien du caractère naturel du littoral.
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Les Plans de Prévention des Risques Naturels
Prévisibles (PPR). Comme on le voit, si les outils législatifs
et réglementaires ne prennent pas directement en compte une
élévation du niveau des mers avec ses conséquences en
matière d’érosion, ils n'ont pas été indifférents au problème,
tout en ne l'affrontant pas spécifiquement. La montée, singulière et parfois douteuse, des craintes à propos de la nature
depuis quelques années conduit à une nouvelle intervention
dans le domaine des risques. Les PPR ont été institués par la
loi du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection
de l’environnement. Ceux qui concernent le littoral ont fait
l’objet d’un guide méthodologique publié en 1997 par la
Documentation Française. Ce guide est une coproduction
d’universitaires, de responsables de bureaux d’études et de
fonctionnaires en charge des questions de risques, aussi bien
au Ministère de l’Environnement qu’au Ministère de
l’Equipement. Il exprime donc tout à la fois un regard officiel
et l’état de l’art si l’on veut bien admettre que c’est à
l’Université, mais pas nécessairement à elle-seule, d’apporter
une actualisation constante de la connaissance. Pas plus que
dans les "Recommandations pour la conception et la réalisation des aménagements de défense du littoral contre l’action
de la mer”, document publié en 1998 par le Service Technique
Central des Ports Maritimes et des Voies Navigables, on ne
trouve dans le guide méthodologique des plans de prévention
des risque littoraux d’allusions à l’élévation du niveau de la
mer, sauf pour dire que “l’accélération de l’élévation du niveau
moyen des mers à l’échéance de cent ans ne sera généralement pas prise en compte”. Toutefois, les niveaux extrêmes
de la mer sont mentionnés et ils doivent servir à la constitution
des cartes d’aléas, phénomènes naturels définis par leur
intensité et leur probabilité d’occurrence, d'ordre centennal
dans le cas des submersions marines. C’est à partir de telles
données que sont élaborées les cartes de risques. En matière de niveaux extrêmes liés à l'élévation du niveau de la mer,
le guide indique cependant que les services instructeurs peuvent localement, si les enjeux sont considérés comme importants, cartographier les zones à risques en fonction de ce nouveau paramètre. En fait, on voit la difficulté majeure, évoquée
depuis le début de cet exposé : il est très difficile de dissocier
l’élévation de niveau des océans des surcotes liées aux tempêtes. Les ouvrages, calculés en principe pour résister à des
événements de récurrence centennale, offrent une marge de
sécurité qui intègre, sans qu’il soit nécessaire de l’exprimer,
l'élévation du niveau marin. C’est dans le suivi des ouvrages
et dans l’ajustement périodique des cotes de sécurité qu’il
faudra trouver la réponse à cette question de la montée de la
mer, dont l'impact sur les côtes doit être relativisé quand on le
compare aux effets des tempêtes actuelles.
De fait, la France n’est pas désarmée pour faire face à
toute éventualité. Les textes existent et des cartes sont en
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cours de préparation dans un cadre méthodologique clair (figure 2) et susceptible d'amélioration. Pour le département de la
Manche dont aucune commune littorale ne dispose encore
d'un PPR, on dispose déjà de documents de cette nature qui
ont été élaborés conjointement par le conseil général du
département et les services de l’Etat. Il reste que la production
des plans de prévention des risques naturels littoraux reste
lente. Actuellement, 10 plans ont été approuvés et 42 sont en
cours d’élaboration. C’est encore assez peu et aucun ne
concerne la côte méditerranééenne. Le fait que la Manche
n’ait encore aucune commune littorale pourvue d’un PPR est
une bonne indication des résistances rencontrées. Délimiter
des espaces à risques et estimer la valeur des biens menacés
n'est pas suffisant. Il faut encore une volonté politique pour
gérer les territoires littoraux en fonction des risques. Quand
l’intérêt public ne rencontre pas l’intérêt privé, on ne doit pas
s’étonner des conséquences des catastrophes. En bord de
mer, celles-ci sont à la fois plus rares et moins spectaculaires
que dans les plaines d’inondation des fleuves et des rivières
où l’on constate, après coup, que bien des communes n’ont
jamais appliqué dans leurs plans d’occupation des sols les
normes qu’imposent les textes. Affaire de courage à tous les
niveaux et pas seulement, à l’évidence, irresponsabilité des
élus locaux. Le travail d’information et d’explication est toujours d’une nécessité absolue. Pour décider, il faut être éclairé et là est l’avenir.

Figure 4. Les biens
menacés par la mer
dans les communes du
département de la
Manche (d'après Levoy
et Larsonneur, 1994).

4a. Les biens futurs
potentiellement
menacés dans
les 100 ans.

4b. Les biens
existants et futurs
potentiellement
vulnérables dans
les 100 ans.

Résister ou reculer ?
Une décision politique

Figure 2. Méthodologie d'étude des risques littoraux
(d'après Levoy et Larsonneur, 1994).

En fait, face à la montée des périls liés à la mer, c’est une
autre façon de traiter ou d’aménager le littoral que l’on est,
politiquement parlant, en droit d’attendre. Jusqu’à présent, la
tendance a été, en France comme ailleurs, mais sur une plus
longue durée, à l’établissement d’un rempart supposé infranchissable par les flots. Cette politique a montré ses limites
puisque les coûts financiers aussi bien qu'environnementaux
sont devenus de plus en plus élevés. On ne pourra pas continuer à payer des ouvrages de défense dans la mesure où l’on
n’est pas certain que le mode de développement actuel,

dominé par les activités touristiques, sera très durable. S’il
doit l’être, il faudra reconsidérer l’art d’aménager l’espace littoral en prenant en compte les risques. L’alternative devient la
suivante : doit-on résister ou reculer face à la mer ? Alternative
simpliste à l’évidence car ce sont souvent les lieux géographiques qui devraient dicter leur loi : ici on devra résister et là
on devra reculer (figure 3).
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chement selon leur dimensionnement. On ne doit pas évidemment comparer le coût des ouvrages lourds avec celui
des ouvrages légers, comme les ganivelles et autres écrans
brise-vent qui servent à fixer les sables dunaires : 140 F le
mètre linéaire pour les ganivelles, 100 à 200 F le mètre carré
pour les clayonnages et fascinages, à quoi on ajoutera 2 à 3 F
le mètre carré pour les plantations d'oyats. Quant au prix des
rechargements en sable, il varie de 15 à 60 F par mètre cube,
en fonction de l'éloignement et de la profondeur du gisement
de prélèvement.
Un devis, établi en 1998 à la demande de la commune
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée, pour la restauration
de son perré, long de 325 m, permet d’actualiser ces chiffres.
La simple réparation des dégâts dus aux tempêtes de 1997
coûterait 300 000 F. Une remise en état accompagnée d'un
renforcement par l'implantation d'une parafouille et d'un enrochement protecteur reviendrait à 7,2 MF. Un prix voisin, 7,5
MF, est proposé pour le rechargement en sable de la plage,
opération qui rendrait inutile le renforcement du perré. La
municipalité se trouve devant un choix qui, de toute manière,
dépasse à l’évidence ses possibilités financières propres et
implique le recours à une aide extérieure à elle.
Figure 3. Les réponse de la société à l'élévation
du niveau de la mer : le mécanisme de la prise de décision
(d'après Miossec, 1998).

La résistance. Dans l’hypothèse d'une résistance face
à la mer, on doit raisonner en termes de coûts, coûts des études et coûts des ouvrages. A cet égard, on observera ce
qu’ont coûté les études préalables aux interventions sur la
côte du Languedoc-Roussillon (source : Services Maritimes) :
les chiffres ne sont pas tout récents, mais ils restent utiles
pour servir de référence. Leur prix a été de 3,5 MF qui peuvent
être rapportés au coût des ouvrages, 113, 5 MF. Les collectivités locales sont souvent réticentes à financer de telles études qu'elles considèrent comme inutiles, ce qui, dans la perspective de la montée du niveau marin, est préoccupant. Un
effort d’explication doit être conduit en la matière.
Le coût des ouvrages de défense peut être trouvé dans
les "Recommandations pour la conception et la réalisation
des aménagements de défense du littoral contre l’action de la
mer”, rapport qui a déjà été cité. Il convient de prendre les prix
indiqués comme des données de référence relatives. Pour les
ouvrages longitudinaux de haut de plage, perrés en béton ou
maçonnés, le prix du mètre linéaire varie de 7 000 F (marnage
moyen) à 15 000 F (fort marnage). Les perrés en enrochement
sont moins chers : 2 500 à 7 000 F, d'où leur succès. Sur la
côte méditerranéenne, la mise en place de brise-lames dans
les petits fonds revient à 15 000 F le mètre linéaire. Les épis
sont de prix variables : de 6 à 8 000 F pour les épis maçonnés, de 8 à 18 000 F le mètre linéaire pour des épis en enro46
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Le recul. C'est une perspective qui doit être envisagée.
Le conseil général de la Manche a financé, il y a quelques
années, une enquête sur les risques menaçant, à plus ou
moins long terme, les aménagements localisés sur le littoral
occidental du département. L’étude a coûté plus de 10 MF.
Une évaluation des biens en danger a été établie (figure 4),
une cartographie des zones à risque a été faite, la mise en
place d'ouvrages de défense a été proposée. On dispose
ainsi d'éléments permettant de choisir une stratégie de résistance ou de recul, en s'appuyant sur le véritable critère de
décision en la matière, le rapport coût-bénéfice. Il conviendrait, à ce propos, de prendre en considération non seulement
la valeur des biens menacés, mais aussi la décote que représente pour eux une exposition à des risques venant de la mer.
Une question générale se pose : doit-on protéger systématiquement le trait de côte, avec des crédits publics, sans s'interroger sur la valeur véritable de ce que l'on se propose de
défendre ? Il conviendrait de définir un seuil au-delà duquel le
financement de la protection ne se justifie plus et le recul s'impose.
Au fond, s’il n’y a pas péril en la demeure du fait de l’élévation du niveau de la mer, le phénomène a le mérite de
poser des questions utiles au corps social et à ses représentants à propos de l'aménagement des espaces côtiers.
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accélérée du niveau de la mer au Royaume-Uni
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Résumé. La vulnérabilité du Royaume-Uni face aux
impacts de l’élévation accélérée du niveau de la mer est
importante, mais elle varie régionalement et localement
en fonction de la nature des espaces littoraux et de leur
type d'utilisation par la société. Depuis les années 1990,
de nombreuses études d’impact, régionales et sectorielles, ont été réalisées, mais il manque encore une étude
à l'échelle nationale. Des concepts morpho-dynamiques
fondamentaux, tel celui des cellules sédimentaires
côtières, ont été intégrés dans les plan de gestion et d’aménagement des littoraux. Les méthodes de défense
dites douces, moins coûteuses, plus flexibles, préservant les qualités naturelles et récréatives des écosystèmes côtiers, sont désormais souvent préférées aux
méthodes traditionnelles que l'on peut qualifier de
dures. Le maintien des processus naturels, par exemple
dans le cadre de ce qu'il et convenu d'appeler le “réalignement contrôlé”, est de plus en plus encouragé. Les
impacts potentiels de l’élévation accélérée du niveau de
la mer sont mieux reconnus et des mesures d’adaptation
viables sont étudiées à différentes échelles temporelles
et spatiales. Si la gestion intégrée des côtes est désormais considérée comme hautement souhaitable afin de
résoudre les problèmes propres aux espaces côtiers,
des obstacles s’opposant à son application demeurent,
parmi lesquels, en particulier, l’incertitude scientifique
face à la nature et l’amplitude des impacts potentiels du
changement climatique, l’absence de ressources adéquates permettant l’application de stratégies cohérentes
de gestion côtière, d’une volonté politique forte et de
compréhension de ces problèmes par le grand public,
enfin, la présence d’une multitude de conflits d’intérêts
complexes parmi les acteurs et usagers des espaces littoraux.
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Abstract. Impacts of accelerated sea-level rise in the
United Kingdom. The UK’s vulnerability to impacts of
accelerated sea-level rise (ASLR) is significant, but
varies considerably at regional and local levels due to
differential exposure, natural susceptibility, patterns of
occupation and land use. Since the 1990s, numerous
impact studies on sectorial and regional vulnerability
have been produced, but there is no national assessment so far. Key concepts in coastal dynamics (e.g.:
coastal cells), have been incorporated within coastal
management activities. Cheaper, more flexible soft
measures which preserve natural buffers and amenity
value, are now preferred over hard protective measures. The continuation of natural coastal processes,
(e.g.: within managed realignment schemes), is encouraged wherever possible. Potential future impacts of
ASLR are high on the agenda, while viable adaptation
measures are been sought and evaluated over different
temporal and spatial scales. Although integrated coastal management is increasingly perceived as a comprehensive and holistic approach to tackle coastal problems, a number of barriers to its successful implementation persist, including pervasive scientific uncertainty regarding the nature and magnitude of potential
impacts of the expected climatic change; lack of resources to fund comprehensive shoreline management
strategies; lack of strong political will and adequate
public awareness; complex and multiple conflicts of
interests within the coastal zone.

Les données du milieu physique
Les facteurs influençant la vulnérabilité du Royaume-Uni
face à l’élévation accélérée du niveau de la mer résultant du
changement climatique global attendu sont complexes. Sur le
plan géologique, le Royaume-Uni est caractérisé par un affaissement différentiel, lié à la dépression structurale du bassin de
la mer du Nord et surtout à l’héritage glaciaire du Quaternaire.
En effet, alors que l’Ecosse, et dans une moindre mesure
l’Irlande du Nord ont connu des mouvements d’élévation isostatique de compensation pendant l’Holocène, le sud-est de
l’Angleterre et le pays de Galles se sont progressivement
affaissés. L’élévation eustatique du niveau de la mer, d’origine
naturelle et/ou anthropique, se surimpose donc à des tendances isostatiques régionales non négligeables (figure 1).
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Les côtes du Royaume-Uni sont caractérisées, non seulement par leur longueur (plus de 12 000 km), mais aussi par
la diversité de leurs types morphologiques. Les milieux les
plus résistants à l'érosion, tels les falaises rocheuses et les
cordons littoraux constitués de galets, sont principalement
localisés en Ecosse. Les moins résistants, comme les marais
littoraux et les plages sableuses, sont au contraire mieux
représentés en Angleterre et dans le pays de Galles. De plus,
il existe dans le Royaume-Uni de vastes plaines côtières de
faible altitude, moins de 5 m O. D. (Ordnance Datum), à fort
risque d’inondation. Elles sont situées surtout dans l’est et le
sud de l’Angleterre, le long des grands estuaires, tels ceux de
la Tamise, des fleuves Severn et Humber ou encore sur les
côtes du Wash et d’East Anglia (figure 3).
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+2.12
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Figure 2. Elévation du niveau de la mer à Sheerness depuis le
XIXe siècle et scénarios de prévision pour le XXIe siècle (d'après
Nicholls et al., 2000).
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Source: Woodworth et al. 1999

Figure 1. Vitesses d'élévation du niveau relatif de la mer sur les
côtes du Royaume-Uni (d'après Woodworth et al., 1999).
Les fluctuations historiques du niveau de la mer à
Sheerness, situé sur le rivage sud-est de l’estuaire de la
Tamise, sont illustrées par la figure 2. On peut remarquer, malgré la présence de lacunes dans les relevés marégraphiques,
une tendance à l’accélération de l’élévation du niveau de la
mer pendant le XXe siècle. Cette tendance devrait s'accentuer
d'après les projections faites pour le XXIe siècle dans le cadre
de différents scénarios (Nicholls et al., 2000).

0

100 km

Figure 3. Zones côtières inondables en Angleterre et au pays de
Galles (source : Water Authority).
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La vulnérabilité naturelle de ces plaines côtières vis-à-vis
des inondations marines s'est accrue de façon notable avec
les grands programmes de poldérisation, à finalité d’abord
agricole, puis plus diversifiée (usage industriel ou résidentiel),
réalisés pendant les périodes romaine et médiévale. Plus d’un
quart des espaces intertidaux anglais et gallois ont ainsi été
poldérisés depuis l'antiquité (Goeldner-Gianella, 1999 ).
Les côtes anglaises et galloises les plus sensibles à l’érosion côtière sont constituées de dépots meubles d’origine
glaciaire, par exemple en East Anglia, ou marine, comme sur
le rivage sud de l’estuaire de la Tamise où les vitesses de recul
de falaises d’argile marine peuvent atteindre 2 m/an (Nicholls
et al., 2000). Bien que l’érosion des côtes soit un phénomène
principalement lié à un déficit en sédiments, au régime des
marées et des tempêtes, à la force et à l'orientation des houles, ce problème ne peut que s’aggraver avec une élévation
accélérée du niveau de la mer.
Le Royaume-Uni connaît un régime de tempêtes d’une
intensité et d'une fréquence relativement élevées, affectant
autant la façade atlantique que celle de la mer du Nord.
L’impact d’événements destructeurs extrêmes peut être illustré par le cas des grandes tempêtes, telles celle de 1953 qui
a frappé de plein fouet l’est de l’Angleterre, les Pays-Bas et la
Belgique, celle de 1987 dans le sud de l’Angleterre et celle de
1990 dans le nord du pays de Galles. La tempête de 1953 a
causé la mort de plus de 300 personnes. Le coût total des
dégâts et pertes économiques a été estimé, à l'époque, à £2
milliards (Gilbert et Horner, 1984). Londres a heureusement
été épargnée par cet événement extrême à la suite duquel une
barrière anti-tempête a été construite. Bien que les interactions entre l’élévation attendue du niveau de la mer et les fluctuations du régime de tempête ne soient pas encore suffisamment claires pour permettre une modélisation satisfaisante, il est possible de calculer dans quelle mesure une hausse
du niveau marin augmentera la probabilité d’occurrence des
surcotes. Ainsi, pour l’est de l’Angleterre, un événement ayant
aujourd'hui une probablilité d'occurrence de 1:100 (c’est-àdire qu’un événement de cette importance n’a qu’une chance
sur 100 de se produire dans l’année) atteindrait une probabilité de moins de 1:5 avec le scénario maximal prévu pour l'élévation du niveau marin à la fin du XXIe siècle (figure 4). Il y a là
un motif de préoccupation quand on sait que la plupart des
structures de défense côtière du pays ne sont efficaces que
dans le cas des événements ayant actuellement une probabilité d'occurrence de 1:5 à 1:200. La nécessité d’adapter les
structures existantes pour préserver le niveau actuel de protection devient donc cruciale et elle constitue d’ores et déjà
une priorité dans la politique de défense côtière au RoyaumeUni.
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Un dernier problème latent en Angleterre, en particulier
sur la côte sud, est celui de la salinisation des nappes phréatiques côtières (Robert et Kay, 1990). L’élévation accélérée du
niveau de la mer ainsi que d’autres phénomènes liés au changement climatique, par exemple l'augmentation de la température et de l’évapo-transpiration, et aux activités humaines,
telle l’extraction des eaux souterraines pour l’irrigation et l’industrie, peuvent sérieusement aggraver ce phénomène. Il est
ainsi estimé que 35 nappes phréatiques, faisant l'objet d'extractions d'intérêt public, sont d’ores et déjà menacées de
contamination par l'eau salée (EA, 1999). Malgré cela, la question du risque de salinisation des eaux souterraines côtières
ne figure pas sur la liste des actions prioritaires dans les politiques d’aménagement des côtes.

de plus de £11 milliards. L’essentiel de l’infrastructure pétrolière du pays, 70% de la production énergétique à partir d’hydrocarbures et la totalité de la production énergétique nucléaire sont aussi concentrés le long des côtes, tout comme de
nombreux réseaux de transport et de communication, en premier lieu le tunnel sous la Manche. En 1994, 45%, soit £6,5
milliards, des recettes totales du tourisme national provenaient d'agglomérations côtières, la valeur du secteur touristique littoral ayant été estimée à plus de £8 milliards en
1994/95, soit près de 4% du PIB. Enfin, le fer de lance du secteur financier britannique, la City et Carnary Warf, est situé sur
les bords de l'estuaire de la Tamise.

État des ouvrages de défense

Figure 4. Augmentation prévue de la fréquence des surcotes sur
la côte est de l'Angleterre.

Rôle socio-économique
de la zone côtière
D’un point de vue socio-économique, la zone côtière a
toujours joué un rôle fondamental dans Royaume-Uni. Elle est
caractérisée par une forte densité de peuplement. Ainsi, plus
de 30% de la population anglaise et galloise (17 millions d’habitants) vivent à moins de 10 km des rivages marins; 2,5
millions de personnes vivent au-dessous de 5 m O.D., dont 1
million sous la protection de la barrière anti-tempête de la
Tamise. La plupart des grands centres urbains d'Ecosse et
d’Irlande du Nord sont eux aussi situés à proximité des des
côtes. 57% des meilleurs terrains agricoles sont situés en
dessous de 5 m O.D., en particulier dans le Wash, le Norfolk,
le Suffolk et le Kent. De plus, 40% de l’industrie anglaise et
galloise se trouvent dans la zone côtière, l'ensemble de l’industrie britannique liée à la mer représentant un revenu annuel

La zone côtière du Royaume-Uni est déjà fortement protégée par un large éventail de structures de défense. Celles-ci
jouent un rôle déterminant dans le développement et le maintien des activités économiques du pays. Ainsi, un tiers de la
côte anglaise et galloise (soit plus de 1 200 km) est équipé
d'ouvrages de protection. Ceux-ci vont de simples endiguements à la gigantesque barrière anti-tempête sur la Tamise,
opérationnelle depuis 1982. Environ 1,5 millions de personnes
et 160 000 propriétés résidentielles et commerciales sont
actuellement protégées par des structures de défense côtière
en Angleterre et au pays de Galles. Cependant, du fait de l’intensification des activités humaines et de la multiplication
concomitante des ouvrages de défense dans la zone côtière,
on assiste au Royaume-Uni à une dégradation préoccupante
des écosystèmes naturels et semi-naturels littoraux. On estime ainsi que les quatre cinquièmes de la zone côtière anglaise et galloise sont actuellement anthropisés à des degrés
divers. La dégradation, voire la disparition de ces écosystèmes, s’effectue, soit directement par la poldérisation, soit indirectement par la pollution des sites et par le phénomène qualifié de coastal squeeze. Dans ce dernier cas, les écosystèmes
se trouvant coincés entre la mer et les défenses côtières lourdes disparaissent progressivement du fait de l’érosion marine
car toute migration vers l’intérieur des terres devient impossible (Nicholls et al., 1999).

Évaluation de la vulnérabilité
Un grand nombre de données sur la vulnérabilité aux
impacts potentiels du changement climatique et de l'élévation
l’élévation du niveau de la mer ont été publiées au cours des
dernières décennies. Cependant, ces données sont dispersées et, à la différence de pays comme l’Allemagne, la
Pologne ou les Pays-Bas, il n’existe pas encore d’étude quan-

tifiée à l'échelle nationale. Les études disponibles ont été faites pour répondre à des besoins précis de commanditaires,
qu’il s'agisse d'ingénieurs, d'aménageurs ou de décideurs.
Elles sont d’ores et déjà mises à profit en matière de défense
côtière. Certaines sont régionales (Bateman et al., 1991,
Turner et al., 1995 pour l’East Anglia; Ball et al., 1991, BRAY
et al., 1997 pour la côte sud de l’Angleterre) ou sectorielles
(Baxter et al., en préparation, pour les risques sur la santé
publique). Si on ne dispose pas d'une évaluation quantitative
de la vulnérabilité de la région londonienne à l'élévation attendue du niveau de la mer, on a cependant étudié le risque et les
impacts potentiels d'une inondation marine liée à un éventuel
franchissement de la barrière de la Tamise (Kelly, 1989). Par
ailleurs, des études détaillées de vulnérabilité focalisées sur
les écosystèmes côtiers en Angleterre et au pays de Galles
(Lee, 1998) ou encore sur les risques actuels d’inondations
fluviales et côtières à l’échelle nationale (MAFF, 2000) sont
disponibles. L'étude du MAFF constitue un important effort
pour cartographier les zones actuellement menacées d’inondation et pour évaluer les populations et les biens en danger.
Cette base de données sera appelée à jouer un rôle essentiel
dans les politiques de gestion des inondations. Il est cependant regrettable qu’elle ne prenne pas encore en compte les
effets à attendre d'une l’élévation accélérée du niveau de la
mer et des changements probables dans le régime des tempêtes. Récemment, le programme UKCIP (United Kingdom
Climate Impact Programme) a rendu public une série de premières évaluations, surtout qualitatives, à propos de la vulnérabilité de l’ensemble des régions et secteurs socio-économiques du Royaume-Uni (Mackenzie-Hedger et al., 2000). La
phase suivante, celle de la quantification, est testée actuellement dans le cadre du programme pilote REGIS (Regional climate change Impact response Studies). Il s’agit d’une nouvelle méthode d’évaluation quantitative intégrant tous les principaux secteurs socio-économiques, à l’échelle de deux
régions déterminantes dans le cadre national, l'East Anglia et
le nord-ouest de l’Angleterre.

Une étude de cas : l'East Anglia. La côte de l'East
Anglia (figure 5) est la plus vulnérable du pays à l’élévation
attendue du niveau de la mer, principalement du fait de la présence de larges plaines de basse altitude (Wash, Norfolk
Broads) et de falaises meubles rapidement érodées (Cromer).
Ici, les sédiments remobilisés par l’érosion et transportés par
les courants littoraux jouent un rôle très important dans le
budget sédimentaire du sud-est du pays, mais aussi de la mer
du Nord, puisqu’une partie alimente les plages déficitaires
hollandaises et allemandes (McCave, 1987 ; Dyer et Moffat,
1998). Cette région a une longue tradition de poldérisation qui
remonte à l’époque romaine. Les nombreuses structures de
défense, côtières et fluviales, principalement construites
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après la tempête catastrophique de 1953, jouent un rôle fondamental dans l’économie régionale. On dispose d'une étude
d'impact (Bateman et al., 1991; Turner et al., 1995) qui a utilisé la méthode d'évaluation utilisée par le GIEC (IPCC-CZMS,
1991). Cependant, les projections d’élévation du niveau de la
mer ont été limitées à l'échéance de 2050 afin de se maintenir dans un cadre temporel commun aux scénarios physiques
et socio-économiques. Une analyse classique des coûts et
des bénéfices a estimé que la valeur des dégâts dus à l’élévation du niveau relatif de la mer de 50 cm attendue pour le
milieu du XXIe siècle atteindrait £185 millions alors que le coût
de protection totale de la côte ne s’élèverait qu’à £118 million
(Turner et al., 1995). L'étude a aussi permis de mettre en
valeur l’importance des échelles spatiales et temporelles.
Ainsi, à l’échelle régionale, il paraîtrait justifiable économiquement de protéger intégralement l’ensemble de la côte de
l'East Anglia. En revanche, en considérant chaque secteur littoral individuellement, il serait plus rentable et plus viable d’un
point de vue environnemental d’adopter une politique de recul
stratégique sur plus de 20% de ces secteurs, en se basant
sur une élévation relative du niveau de la mer de l’ordre de
seulement 20 cm par siècle alors qu'elle sera probablement
plus rapide.

N
Mer du Nord
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Norwich

Peterborough

Cambridge
Zone côtière inondable
Falaises meubles fortement érodées
0

25 km

Source:
Bateman et al. (1991)

Figure 5. Zone côtière inondable et falaises meubles à recul
rapide sur la côte de l'East Anglia (d'après Bateman et al., 1991).

Cadre institutionnel et politique
de la défense côtière
Le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de
l’Alimentation (MAFF) est chargé de la politique de défense
côtière qui comprend la gestion des risques d’inondation et
d’érosion. Celui de l’Environnement, Régions et Transport
(DETR) et celui du Commerce et de l’Industrie (DTI), ainsi que
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d’autres organisations gouvernementales (English Nature et
English Heritage) dont la mission est la protection de la nature et des monuments historiques, ont cependant un droit de
regard sur les décisions du MAFF. Les acteurs non gouvernementaux et les usagers de la côte sont par ailleurs consultés
par l’intermédiaire d'associations qui les regroupent.
Légalement, tout propriétaire assume seul la responsabilité de
la protection de son bien. Cependant, les autorités locales et
l’Agence de l’Environnement (EA) ont la possibilité de construire des ouvrages de défense quand elles l'estiment nécessaire, ce qu’elles font en fait dans tous les espaces vulnérables (Richardson, 1993). L’EA et les collectivités locales sont
ainsi chargées de la planification, l’exécution et la maintenance de la défense contre les inondations et l’érosion côtière.
Ceci s’effectue par le biais de plans locaux de l’Agence de
l’Environnement, le but de ces documents étant d’équilibrer
les coûts et les bénéfices, autant économiques qu’environnementaux, de tout projet de défense.

Adaptation et gestion
intégrée des côtes
Le Royaume-Uni a une longue tradition historique d’aménagement des côtes dans le cadre de la prévention des
inondations et de l’érosion. Aujourd'hui des efforts sont faits
pour privilégier une approche intégrée des problèmes que
posent les zones côtières, en particulier dans une perspective
de changement climatique global. Ainsi, une initiative remarquable est l’instauration, dans les années 1990, d’une stratégie de planification et de gestion des rivages (MAFF et al.,
1995; Hooke et Bray, 1995; Leafe et al., 1998). Cette approche
se fonde principalement sur le concept de la cellule et de la
sous-cellule sédimentaire littorale. 40 documents stratégiques
d'usage du tracé de côte (Shoreline Management Plans) sont
déjà disponibles pour l’ensemble des sous-cellules côtières
d'Angleterre et du pays de Galles. Le but principal de ces
documents est de réduire de façon significative les risques
encourus par la population et les biens matériels.
Une plus grande intégration horizontale (enjeux économiques, valeurs environnementales) et verticale (différents
niveaux administratifs) est encouragée à travers l’instauration
de deux autres types de documents stratégiques. Il s'agit des
plans de gestion de la zone côtière et ceux des estuaires. Trois
principes les gouvernent : le principe de précaution, celui du
pollueur-payeur, celui de la nature irremplaçable de certaines
valeurs environmentales. Appliqués à la défense côtière, ces
principes prennent la forme, par exemple, de l’établissement
de systèmes d’alerte, de dispositions de défense, de mesures
de restriction des aménagements dans les zones inondables

ou sensibles à l'érosion.
Cependant, tous ces documents ne sont que des guides, si bien que décideurs et acteurs ne sont pas dans l’obligation de suivre les recommandations formulées. Cette
absence de contrainte légale peut être perçue comme un obstacle qui compromet leur application. En fait, on pense qu'un
consensus volontaire et non prescriptif entre décideurs,
acteurs et usagers constitue le meilleur fondement d'une gestion intégrée des espaces côtiers. Bien évidemment, le processus s’incrit dans le long terme et il doit passer par une
meilleure compréhension des enjeux et une plus grande prise
de conscience de la responsabilité collective (English Nature,
1993).
Le maintien des processus côtiers naturels, tels l’érosion
des falaises meubles et le déplacement des sédiments le long
des rivages, est dorénavant souhaité mais, de fait, ceci n’est
souvent envisageable que dans les zones à basse densité
démographique et à faible valeur économique. L’intégration
des projections sur le changement climatique global et ses
conséquences, en particulier celles touchant à l’élévation du
niveau marin et au régime des tempêtes, est de plus en plus
encouragée. Ainsi, le MAFF a publié en 1999 des estimations
sur l'élévation à venir pour le niveau relatif de la mer en différents endroits. Ces estimations sont fondées, d’une part sur
les données du GIEC, d'autre part sur des évaluations régionales d’affaissement isostatique à long terme calculées en
Angleterre et au pays de Galles. Tout nouveau projet de structure de défense côtière doit désormais inclure ces estimations
dès le stade de son élaboration, ou, à tout le moins, il faut que
l'ouvrage prévu soit suffisamment flexible pendant sa durée
de vie pour qu'il puisse être redimensionné en temps utile.
Au cours des dernières années, on a constaté dans le
Royaume-Uni un plus grand recours aux méthodes de défense côtière qualifiées de douces, comme l’alimentation artificielle en sable des plages ou la réhabilitation de dunes et de
marais salés. On a en effet réalisé que nombre d'écosystèmes
côtiers de ce type disparaissaient rapidement du fait du coastal squeeze, alors que leur valeur écologique et environnementale appelle au contraire une sauvegarde et que leur rôle
important dans la défense des côtes contre l'érosion et l'inondation mérite d'être reconnu. Ainsi, on estime que 84% des
440 km de digues de l’Essex ne sont efficaces que si les
marais salés qui les bordent sont maintenus. A titre d’exemple, on pense que l’efficacité d’une digue de 3 m de haut, d'un
coût de £400 par mètre linéaire, accompagnée d’un marais
salé de 80 m de largeur, équivaut à celle d’une digue, haute de
12 m, d'un prix de £5000 par mètre linéaire, sans plage ou
marais devant elle (EA, 1996). La pression exercée par des

groupes de défense de l'environnement a joué un rôle important dans la prise de conscience que les méthodes douces de
protection sont souvent moins coûteuses et plus souples que
les ouvrages lourds de défense. Dans le cas de l'alimentation
artificielle des plages en sédiments, il convient de s'assurer
préalablement de l'existence d'un gisement d'emprunt proche, d'une qualité adéquate, d'un volume suffisant, pour que
la continuité de l'opération soit assurée. L'impact sur l'environnement de son exploitation doit être évalué. Il reste que le
public continue à accorder plus de confiance aux méthodes
dures qu'aux méthodes douces. Il y a là un élément important
de décision politique en matière de défense côtière.
En 1992, le MAFF a reconnu l’importance et la validité du
concept du repli stratégique, en particulier là où s'étendent de
grandes plaines littorales de basse altitude. En 1998, le
Parlement a officiellement admis le principe du “réalignement
contrôlé” dans une politique de défense côtière à long terme.
On a rappelé que sa pratique à grande échelle pourrait aider
à recréer nombre d’écosystèmes liés à l’eau marine ou saumâtre et, et par là même, à augmenter l’efficacité de la nouvelle ligne de défense côtière située plus à l’intérieur des terres. Cependant, une telle démarche entraînerait aussi la perte
d’écosystèmes d’eau douce actuellement protégés par les
structures de défense existantes (Lee, 1998). Il est estimé
qu’une aire de 100 ha devrait être laissée chaque année à la
mer afin de compenser les taux actuels de disparition de
marais salés. Turner et al. (1995) pensent qu’il existe aujourd'hui dans le Royaume-Uni nombre d’espaces côtiers à faible
occupation humaine qui se prêteraient fort bien à une application du principe du “réalignement contrôlé”. Cependant, on
n’en est, pour le moment, dans ce domaine, qu’à la phase
expérimentale (Boorman et al., 1996 ; Goeldner-Gianella,
1999). Ce principe est en effet loin d’être accepté par la majorité des décideurs, acteurs et usagers, alors que le succès de
la restauration d’écosystèmes naturels en vue d'une meilleure
protection côtière n’est pas forcément garanti (Boorman et
Hazelden, 1995). Il est néanmoins important de constater que
cette nouvelle option en matière de gestion littorale est actuellement discutée et envisagée dans d’autre pays européens,
comme la France ou l’Allemagne (Goeldner, 1999).
Le potentiel et les mesures d’adaptation aux effets attendus du changement climatique constituent présentement un
thème important dans tout plan de défense côtière. On a
récemment proposé des estimations pour les coûts d’adaptation aux risques liés aux inondations et aux tempêtes (DETR,
2000). Les hypothèses de base envisagent une multiplication
par 2 ou 3 du nombre des dégâts associés à de tels événements au cours des 50 prochaines années dans le RoyaumeUni. Un investissement de £50 millions par an pendant la
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même période serait nécessaire afin de renforcer et entretenir
les structures de défense actuelles en Angleterre et au pays
de Galles, alors qu’en Ecosse l’investissement nécessaire s’élèverait à £1,25 millions par an pendant les 10 prochaines
années. Aucune estimation n’est actuellement disponible
pour l’Irlande du Nord.

Vulnérabilité et réponses :
les difficultés
L’approche anglo-saxone de la vulnérabilité et des
réponses requiert comme point de départ l’identification qualitative des valeurs mises en danger, que celles-ci soient économiques, environnementales, culturelles ou autres. Ensuite, il
convient d’évaluer le prix potentiel de la perte d’une partie de
ces valeurs par rapport au coût nécesaire pour assurer leur
protection. Ceci se fait par l’intermédiaire d’outils, telles les
analyses de coûts et bénéfices (Turner et al., 1995). La littérature concernant les différentes méthodes en la matière est
vaste. Elle traite de leurs limites et des problèmes qu'elles
posent, en particulier la difficulté de quantifier de façon fiable
des valeurs difficilement mesurables en termes purement
économiques (Penning-Rowsell et Green, 2000). Ainsi, si la
valeur esthétique d’un écosystème côtier naturel et de ses
fonctions environnementales ne peut strictement se mesurer
en termes monétaires, une série d’indicateurs financiers, par
exemple le prix qu’un visiteur est prêt à payer pour la préservation à long terme de cet espace ou le prix de la capacité
d’un écosytème à filtrer et à absorber des substances polluantes, peut permettre de lui attribuer une valeur économique
indicative. Il est important de dire que cette dernière ne prétend en aucun cas donner un prix à ce qui n’en a pas, son but
étant plutôt d'étayer le discours environnementaliste en permettant une plus grande prise de conscience de la nécessité
de protéger de telles valeurs qualifiées parfois d'intangibles.
Car, si certains soutiennent qu’il est nécessaire de les mettre
à l'abri d’un point de vue éthique, leur quantification directe ou
indirecte permet de justifier cette protection d’un point de vue
économique, ce dernier étant souvent un critère fondamental
pour tout décideur et/ou aménageur. Une telle approche est
implicitement reconnue dans les documents officiels publiés
par le Minsitère de l’Agriculture, la Pêche et l’Alimentation
(MAFF, 1999), mais la démarche correspondante reste encore
à un stade préliminaire.
La quantification dont on vient de parler pourrait donc
être le premier pas vers une gestion durable des espaces
côtiers car elle aide à l'identification des vrais enjeux. Parce
qu'une telle démarche n'a pas été faite, les études de coûts et
de bénéfices relatives aux impacts des tempêtes et des inon54

dations en Angleterre ont jusqu’à présent encouragé et justifié de nouveaux investissements dans des ouvrages lourds de
défense, et pas conduit à rendre des terrains à la mer. On
pourrait faire la même remarque à propos de la barrière antitempête de la Tamise. Le risque encouru par certains quartiers
de l'agglomération londonienne étant établi, les décideurs ont
été rapidement et unanimement convaincus de la nécessité
de la mise en place d'un tel ouvrage, sans que soit requise
une justification financière de l'entreprise. Il est donc important de concevoir les études quantitatives de vulnérabilité
relative aux risques côtiers comme un outil utile pour évaluer
la valeur des enjeux qui leur sont associés et le comparer au
coût de la mitigation des risques en question. Il faut également avoir conscience des limites de telles études, en particulier quand elles ne prennent pas en compte les valeurs dites
intangibles.
Des expériences récentes en la matière suggèrent que
les efforts de protection des espaces côtiers se concentreront
principalement sur la minimisation du risque d'inondation.
Celui de l'érosion, plus limité dans le temps et dans l'espace,
ne menace directement qu'une population réduite en nombre
et qu'une faible partie des capitaux investis dans la zone
côtière (MAFF, 2000).
De fait, l’enjeu essentiel des politiques de défense côtière consiste à donner la priorité à ce qui doit et peut être mis à
l'abri dans le cadre d’une société donnée, et ensuite à choisir la méthode de protection la plus appropriée, qu'elle soit
dure ou douce. Il reste que tout ne pourra pas être protégé
pour des raisons à la fois économiques et environnementales.
Soutenir le contraire serait une illusion. Au bout du compte, le
choix est politique. Il est difficile parce que le débat entre les
acteurs prend souvent un caractère émotionnel dans lequel
des intérêts privés tendent à prendre le pas sur l'intérêt général. Par exemple, faut-il bétonner une falaise qui recule rapidement et dont les produits de l'érosion alimentent une plage
touristique voisine, au risque de déstabiliser cette dernière,
alors qu’il n’y a que quelques résidences secondaires bâties
au sommet de la falaise ? Ou encore faut-il rehausser une
digue menaçée de franchissement pour protéger un terrain
agricole de faible valeur économique alors qu’un marais salé
de grande valeur biologique pourrait être recréé en ouvrant la
digue ?
La diversité des activités prenant place dans les zones
côtières produit aussi un grand nombre de conflits d’intérêts
entre les différents usagers (Green et Penning-Rowsell, 1999).
Ainsi, la protection des propriétés publiques et privées est
souvent incompatible avec la préservation de certains écosystèmes naturels. On accepte parfois que certains d'entre

eux disparaissent si d’autres sont nouvellement créés, sans
pour autant avoir la qualité des premiers. La défense côtière
doit s'inscrire en tenant compte de la résolution des conflits
d'usage dans le cadre d'une gestion durable des espaces littoraux.

et en repoussant les grands investissements à plus tard,
quand une partie de l’indétermination présente sera levée
grâce à un affinement des prédictions (Nicholls et al., soumis).

Considérations finales
Les résistances du public se traduisent souvent par des
décisions politiques mal adaptées, inutiles, chères, voire
néfastes, car les décideurs ne peuvent ou ne veulent pas
prendre le risque de s’opposer à leur électorat. Ainsi peut
s'expliquer la mise en oeuvre de grands travaux, de prime
abord rassurants, mais ne réglant pas les problèmes de risque
sur le long terme. Par exemple, au vu des conséquences tragiques de la tempête de 1953, une vaste entreprise de construction d'ouvrages de protection a été conduite jusque dans
les années 1970 afin de protéger la côte de l'East Anglia et de
rassurer ses habitants. Sans doute la défense paraît aujourd'hui efficace, mais sa mise en place n'a pas tenu compte du
contexte d'élévation du niveau de la mer, ce qui devrait
conduire, à terme plus ou moins rapproché, à un redimensionnement des ouvrages, pas plus que n'ont été justifiés les
investissements qui ont été nécessaires pour mener à bien
l'opération. (Turner et al., 1995).
Un aspect important du problème est celui de la dissémination de l’information et de la sensibilisation du public aux
risques côtiers. A ce propos, on peut rapporter quelques
exemples d’efforts récents pour alerter l’opinion. Les inondations dramatiques qui ont touché l’Angleterre à la fin de l'année 2000 ont été accompagnées d’une campagne d'information largement médiatisée, avec pour slogan : “Vous ne pouvez pas empêcher les inondations, mais vous pouvez vous y
préparer”. Une autre initiative d’importance fait que tout
citoyen anglais ou gallois a désormais la possibilité d’interroger une base de données sur le web (http://www.environment-agency.gov.uk/flood/index.htm) et de voir si sa propriété est située dans une zone à risque d’inondation identifiées
par le MAFF (2000).
Il faut aussi parler de l’incertitude scientifique qui persiste à propos des impacts potentiels du changement climatique
global attendu. Malgré la publication de scénarios et de prévisions depuis plusieurs années, les données restent insuffisantes pour avoir une idée précise de ses effets à l’échelle
régionale et surtout locale. Si le scientifique se doit d’informer
le décideur de l’éventail des risques potentiels avec le plus de
rigueur possible, il n’entre cependant pas dans son rôle de
prendre les mesures qui s'imposent. Dans l’incertitude, la
prise de décision par le politique est difficile et elle peut être
impopulaire. Elle doit être guidée par l’application du principe
de précaution, en réglant les problèmes posés au cas par cas

La vulnérabilité du Royaume-Uni aux impacts de l’élévation
future du niveau de la mer apparaît importante, quoique très
variable régionalement et localement, du fait d’une grande
diversité dans la nature des espaces côtiers et dans leur
mode d'occupation par la société. Les études d’impact
disponibles en la matière ont un caractère régional et sectoriel, mais, à la différence de pays comme l’Allemange ou la
Pologne, on ne dispose encore d'aucune étude à l'échelle
nationale.
Des notions essentielles de la morpho-sédimentologie littorale, comme celle de cellule hydro-sédimentaire, sont maintenant prises en compte dans la gestion des côtes. C'est là
un pas en avant appréciable car il oblige les décideurs et les
acteurs à considérer les conséquences et les bénéfices
autant économiques qu’environnementaux de toute politique de défense contre la mer en faisant abstraction des
limites administratives. Aux méthodes de protection dures
se substituent de plus en plus des méthodes douces,
comme l’alimentation artificielle en sable des plages. Le
"réalignement contrôlé” est encouragé partout où la chose
apparaît possible, tendance qui s’observe aussi dans
d'autres pays européens (Nicholls, 2000 ; de la Vega-Leinert
et al., 2000 ). Les conséquences du changement climatique
global font l'objet de débats à l'échelle nationale. Des mesures d'adaptation sont envisagées. Ainsi, le Ministère de
l’Agriculture, la Pêche et l’Alimentation a publié récemment
des estimations sur la vitesse d'élévation attendue pour le
niveau relatif de la mer en différents endroits du RoyaumeUni, estimations qui doivent désormais être intégrées dans
tout ouvrage nouveau de défense côtière. On a aussi calculé des évaluations des coûts prévus pour les dégâts liés à de
futures inondations sur les côtes.
Si la gestion intégrée des côtes est désormais reconnue
comme hautement souhaitable pour résoudre les problèmes propres aux espaces côtiers, beaucoup d'obstacles
s'opposent encore à son application dans le Royaume-Uni :
l’incertitude à propos de l'élévation attendue du niveau de la
mer et de ses effets sur les espaces littoraux ; l'absence
d’une volonté politique affirmée ; l'acuité des conflits d'usage ; l'information insuffisante du grand public.
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Le delta de l'Ebre :
changement climatique et actions anthropiques

dernières décennies, le tracé de la côte a été remodelé, reculant de près de 1 500 m en 30 ans aux abords de l'embouchure du fleuve et progradant au contraire dans les parties
distales.

La marée. Le delta de l'Ebre connait un régime microti-

VICENTE GRACIA, AGUSTÍN SÁNCHEZ-ARCILLLA
ET JOSÉ A. JIMÉNEZ
UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE DE CATALOGNE, BARCELONE
info.lim@upc.es

Resumé. On présente une vision d'ensemble des modifications que devrait connaître la côte du delta de l'Ebre
en liaison avec le changement climatique attendu.
L'élévation du niveau de la mer se traduira sur la frange
littorale par des submersions permanentes sur des
espaces qui peuvent être aujourd'hui temporairement
inondés. Le temps de retour des grandes tempêtes sera
raccourci, d'où des actions érosives accrues.
Cependant, dans l'ensemble, la physionomie générale
du delta ne devrait pas être modifiée de façon significative d'ici à la fin du XXIesiècle.

Abstract. The Ebro delta : climatic change and human
impacts. An overwiew of coastal modifications due to
the expected climatic change at the Ebro delta coast is
presented and compared with the existing ones. A
rising sea-level is likely to cause permanent submergence of low-lying areas which are presently prone to
be temporarily inundated. A decrease in the storm
return period will increase the occurrence of erosive
events. However, on the whole, the general outline of
the delta will not be significantly modified between now
and the end of the 21st century

Introduction
Normalement, les deltas constituent, parce que ce sont
des espaces côtiers bas, des milieux privilégiés pour l'étude
du changement climatique annoncé et, en particulier, de l'une
de ses conséquences, l'élévation du niveau de la mer. Seuls
ceux restés à l'écart d'actions anthropiques seront capables
de résister à cette hausse du niveau marin grâce aux apports
alluviaux des fleuves. Les autres sont menacés de submersion.
58

Le delta de l'Ebre, sur la côte méditerranéeenne espagnole, appartient au second groupe, celui des deltas dont l'évolution est fortement influencée par les activités humaines.
On ne peut donc pas espérer une réaction naturelle du milieu
pour compenser l'élévation attendue du niveau de la mer.
En se basant sur la classification des deltas proposée
par Galloway (1975), celui de l'Ebre se situait à l'origine dans
une position intermédiaire entre ceux qui sont sous la dépendance du fleuve et ceux qui sont dominés par l'action des
vagues (figure 1). Aujourd'hui la conjoncture a changé à cause
d'actions anthropiques et elle pourra encore se modifier
demain en raison du changement climatique prévu.

dal, caractérisé par un marnage d'environ 0,25 m. Mais à la
marée astronomique s'ajoutent, pour faire varier le niveau
moyen de la mer, des phénomènes d'ordre météorologique à
l'origine de surcotes qui peuvent atteindre 1 m (Jiménez,
1996). De tels niveaux marins extrêmes ont évidemment des
répercussions sur un espace côtier bas. Ainsi, en 1990, à l'occasion d'une onde de tempête venue de l'Est et accompagnée d'une hausse anormale du niveau de la mer, le cordon
littoral du Trabucador s'est rompu, provoquant un transport
sédimentaire de quelque 70 000 m3 en un seul jour. Un phénomène semblable s'est produit en 1997 à proximité de l'embouchure.

La houle. Le delta de l'Ebre est exposé à des houles de
fetch limité. Les vagues dominantes viennent de l'Est, leur
hauteur significative en eau profonde est de 0,7 m et leur
période moyenne de 4 s. Les houles engendrent un transport
sédimentaire le long de la côte sans résultante nette (Jiménez
et al., 1997). Le delta constitue ainsi un système fermé dont le
rivage évolue sous l'action des vagues et non plus sous la
dépendance du fleuve, comme c'était encore le cas naguère
avant que l'homme n'intervienne.

Les effets possibles
du changement climatique

Figure 1. Le delta de l'Ebre dans la classification de Galloway
(1975). Sa position à l'origine et son déplacement sous l'effet
d'actions anthropiques, en particulier la construction de barrages
sur le fleuve et ses affluents, avec pour résultat une diminution
drastique de la charge solide du fleuve à son embouchure.

La situation actuelle
Le fleuve. La construction de nombreux barrages sur
l'Ebre a eu pour résultat une diminution considérable de la
charge solide qu'il véhicule jusqu'à son embouchure. Ce
transport est estimé actuellement à environ 30 000 m3/an, soit
seulement 3% de ce qu'il était à l'état naturel. Une réduction
aussi drastique de l'apport sédimentaire a affecté de façon
significative l'évolution de la marge deltaïque. Au cours des

Jiménez (1996) en conclut que le module du fleuve a ainsi
diminué de 21%.
La figure 2 donne, pour deux périodes, les courbes de
dépassement des débits moyens journaliers juste à l'aval du
dernier barrage construit sur l'Ebre. On constate, pour la
période la plus récente, une diminution de l'ordre de 10% de
ces dépassements. Elle peut être due à l'effet des barrages
qui retiennent de l'eau, régularisant ainsi les débits, mais également à une possible variation dans le régime des précipitations puisque cette diminution a été aussi observée dans la
période antérieure à la construction des barrages.

On considère généralement comme probable l'occurrence d'un changement climatique planétaire, mais il n'existe
pas de consensus à propos de sa magnitude et de ses effets
sur les côtes. Ainsi, en ce qui concerne la vitesse de l'élévation du niveau moyen de la mer, les estimations varient de 1
cm/an à 0,5 cm/an (Houghton et al., 1996). Plusieurs auteurs,
comme par exemple Jeftic (1992), ont essayé d'évaluer les
impacts de ce phénomène sur les côtes méditerranéennes.
Plus précisément, Sánchez-Arcilla et al. (1996) ont analysé les
diverses modalités potentielles de l'évolution du delta de
l'Ebre en fonctions des différentes variables impliquées dans
le changement climatique attendu.

Le fleuve. Les recherches de Jiménez (1996), à partir de
mesures hydrologiques opérées sur le cours de l'Ebre au
cours des 40 dernières années, font apparaître une légère
diminution des débits. Des résultats comparables ont été
obtenus par Maldonado (1986) pour le début du XXe siècle.

Figure 2. Probabiltés de dépassement du débit moyen de l'Ebre
pour deux périodes (Jímenez, 1996).
Il ne fait pas de doute qu'une réduction des précipitations aura comme comme conséquence un affaiblissement de
la capacité du fleuve à transporter des sédiments, avec une
répercussion négative sur l'évolution de la côte du delta. Une
augmentation des précipitations aura un effet contraire. Mais
l'équipement en barrages de l'Ebre et de ses affluents a changé la donne et tout indique que, quelles que soient les circonstances, le fleuve sera incapable, par manque de sédiments et aussi parce que des endiguements l'empêchent de
déborder, de compenser l'élévation probable du niveau de la
mer et, par là même, de soustraire à la submersion certaines
parties du delta.

La houle. Les données disponibles concernant les hauteurs de vagues dans la région ne permettent pas de discerner une tendance à l'augmentation ou à la diminution de l'énergie qu'elles véhiculent. Nos connaissances n'autorisent
pas non plus la prévision d'un changement, et encore moins
sa magnitude, dans le régime des houles.
En supposant une variation de ±10% dans la hauteur
des vagues et en se basant sur un modèle d'évolution de la
côte à grande échelle, Sánchez-Arcilla et al. (1996) concluent
que les variations de la position du trait de côte (figure 3) ne
sont guère différentes de celles observées au cours des dernières décennies. Le schéma des flux sédimentaires ne chan59
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ge pas, mais logiquement une augmentation dans la hauteur
des vagues devrait accroître leur volume.

Figure 3. Simulation de l'évolution de la flèche de La Banya, sur
la côte sud du delta de l'Ebre, en supposant une variation de
l'ordre de ±10% dans la hauteur des vagues (Sánchez-Arcilla et
al., 1996).

Le niveau moyen de la mer. On prévoit une élévation
du niveau planétaire de la mer. Mais, sur un espace côtier
donné, ce sont les variations du niveau relatif de la mer qui
sont à prendre en compte et tout particulièrement dans les
deltas où la grande épaisseur de sédiments déposés provoque une subsidence locale. On dispose actuellement de
différents modèles, parmi lesquels celui de Bruun est le plus
connu, qui permettent de pronostiquer l'évolution d'une côte
dans une conjoncture de hausse du niveau marin. La figure 4
donne les résultats obtenus par Jímenez et al. (1996) pour une
élévation de 0,50 cm en 2050 et concernant la tendance évolutive générale de la partie sud du delta de l'Ebre. On voit que
le tracé d'ensemble de la côte ne devrait pas changer fondamentalement. Mais la figure 5 fait apparaître que des espaces
pourront être submergés de façon permanente, comme par
exemple la grande flèche de La Banya.
Enfin, une élévation du niveau moyen de la mer aura
pour conséquence une diminution du temps de retour des
surcotes (figure 6), d'où un risque plus fréquent de rupture des
cordons littoraux et d'inondation des terres basses.

Figure 5. Espaces du delta de l'Ebre susceptibles d'être submergés en supposant une élévation de 0,50 m du niveau moyen de la mer
(Sánchez-Arcilla et al., 1996).

Figure 4. Simulation de l'évolution de la flèche de La Banya, sur
la côte sud du delta de l'Ebre, en supposant une élévation de
0,50 m du niveau moyen de la mer (Sánchez-Arcilla et al., 1996).
Une autre éventualité tient à des variations dans le sens
de propagation de la houle. Une dérive de 10 à 20% par rapport à la direction dominante actuelle de composante Est produirait un léger déplacement des secteurs d'atterrissements,
sans modification notable dans le schéma général du
transport sédimentaire.
Enfin, le changement climatique envisagé est susceptible d'augmenter la fréquence des tempêtes. Dans ce cas, il
faut s'attendre à des altérations dans la morphologie littorale
du delta, comme la rupture de cordons littoraux et un recul
plus rapide des secteurs déjà en érosion.
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Figure 6. Hauteurs des surcotes et périodes de retour des
ondes de tempêtes sur la côte du delta de l'Ebre en fonction de
différents scénarios d'élévation du niveau de la mer (SánchezArcilla et al., 1996).

peut aussi prévoir sur les secteurs actuellement en cours de
recul un renforcement de l'érosion, la vitesse de recul étant de
l'ordre de 0,70 m/an et l'ablation par mètre linéaire correspondant à un volume de 4 m3/an. La fréquence plus grande des
ondes de tempête et des surcotes qui leur sont associées
accélérera cette évolution prévisible du delta de l'Ebre dans
les décennies à venir.

Conclusion
Le delta de l'Ebre correspond à une entité géomorphologique dont la côte évolue actuellement sous la dépendance
des vagues à cause de la réduction drastique de la charge
alluviale du fleuve, réduction due à la construction de
nombreux barrages dans son bassin-versant. Il a ainsi perdu
sa résilience naturelle qui lui aurait permis de compenser l'élévation attendue du niveau de la mer et, de la sorte, sa marge
littorale se trouve maintenant menacée de submersion. On
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Résumé. Le développement du système deltaïque du Pô
a été fortement influencé, depuis le XVIe siècle, par une
série d’interventions anthropiques qui ont modifié le
régime du fleuve, les dépôts de sédiments à son
embouchure dans la mer Adriatique et, au total, la
morphologie du delta. L’analyse des événements historiques intervenus dans le delta du Pô permettent de
déterminer les causes principales des phénomènes
d’érosion qui se manifestent le long de son littoral
depuis le milieu du XXe siècle. L'affaissement de la topographie, la réduction du système hydrographique, l’approfondissement du lit du fleuve et la diminution drastique de son débit solide ont transformé la morphologie
du delta du Pô qui présente aujourd’hui une forme de
cuvette, caractérisée par une vaste dépression centrale
dont le fond se relève vers la mer. L’élévation du niveau
marin prévue pour les décennies à venir, accompagnée
de modifications dans le climat météo-marin, ainsi que
du démantèlement par l'homme des défenses naturelles de la côte, comme le sont les dunes, fait peser une
grave menace de submersion permanente sur de vastes
espaces du delta.

Abstract. The Po delta and sea-level rise. The development of the Po delta system has been influenced,
since at least the sixteenth century, by a series of
anthropic interventions which have modified the fluvial
regime, the sedimentary input distributed along the
adjacent Adriatic floor, and the morphology of the delta
area. An analysis of the historical events affecting the
Po and its delta system can be used to determine the
main causes of the erosive phenomena that have been
occurring in the coastal zone since the 1950s. The
notable sinking of the ground, the shrinking of the
hydrographic system, the deepening of long sections
of the riverbed, and the drastic reduction in the sedimentary load carried by the river have all contributed
to the modern delta morphology which now forms a
basin with high margins along the sea and a vast
depression in the centre. The predicted increase in
sea-level in the coming decades, along with concomitant variations in the marine climate and weather, and
the destruction of the natural coastal defences, such as
dunes, will place vast areas of the delta region at ever
increasing risk of marine ingression.

L’évolution récente du delta :
le rôle facteurs humains
L’évolution du delta du Pô est caractérisée par une succession d'épisodes morpho-sédimentaires complexes intervenus au cours de l'Holocène auxquels il faut ajouter l’action
modificatrice de l’homme, surtout au cours des derniers siècles (Simeoni et Bondesan, 1997).
Le delta actuel qui s'avance en mer sur 25 km, avec une
largeur moyenne de 90 km, s'étend sur quelque 400 km2. Il est
prolongé par un vaste prodelta immergé que l'on peut suivre
sur 6 km vers le nord et jusqu’à 10 km au centre et vers le sud
(Simeoni et al., 2000). Dans son delta, le Pô se divise en cinq
branches principales (figure 1).
La côte se caractérise essentiellement par des systèmes
de cordons littoraux que l'on met en rapport avec l'évolution
des grandes zones lagunaires en arrière d'elle, aujourd’hui fortement anthropisées.
L'analyse des cartes anciennes montre que, jusqu’à la
fin du XIX° siècle, le delta du Pô a été caractérisé par des
avancées rapides et importantes du trait de côte. Par la suite
cette croissance s'est affaiblie et, depuis le milieu du XX° siècle, on constate au contraire un recul généralisé de la ligne de
rivage. Sans doute, dans cette évolution régressive actuelle,
des phénomènes planétaires, comme l'élévation contemporaine du niveau de la mer et une péjoration des conditions
météo-marines, ont pu jouer un rôle. Mais ce sont avant tout
les activités humaines qui, en peu de temps, ont modifié la
dynamique hydrologique et le bilan sédimentaire dans le
delta L’homme, par le biais de ses nombreuses activités, a
été capable d’altérer, dans un laps de temps limité, la dynamique hydrologique et le bilan sédimentaire du delta. Le
recul de sa côte paraît avant tout lié à la réduction du
transport des sédiments par le Pô dans la deuxième moitié
du XXe siècle. Des études (IDROSER, 1996) indiquent que les
apports solides à l'embouchure sont passés de 12,8 millions

Figure 1. Le delta du Pô (d’après Simeoni et al., 2000, modifié).
de t/an pour la période 1918-1943 à 4 millions pour la période 1986-1991.
Les facteurs anthropiques de l'évolution récente du
delta, déterminants pour la réduction des apports de sédiments à la mer, correspondent, d'une part à l'extraction de
granulats dans le lit du fleuve, activité qui a commencé pendant les annés 1950 et a augmenté considérablement dans
les années 1960, d'autre part au colmatage volontaire, depuis
le début du XIX° siècle, en vue de leur bonification, de vastes
zones marécageuses du delta. Pendant la seule année 1979,

Figure 2. La subsidence dans la partie méridionale du delta du Pô (valeurs en cm) entre 1958 et 1962 (d'après Caputo et al., 1970).
Le tableau fait apparaître la variation, en fonction des périodes, de la vitesse de subsidence en un endroit du delta.
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on a extrait autant de matériaux dans le lit du Pô que pendant
toute la période 1964-1973.
Au cours des dernières décennies, l’évolution de la côte
a été aussi fortement conditionnée par une augmentation
rapide de la subsidence du delta (figure 2), phénomène naturel mais qui a été renforcé par l'exploitation du méthane et des
prélèvements excessifs d'eaux souterraines (Bondesan et
Simeoni, 1983). La seule subsidence peut expliquer le recul de
plages lorsque leur pente est faible, comme c'est le cas pour
celles du delta du Pô.
L'érosion accélérée qui se manifeste depuis une cinquantaine d'années sur la côte du delta du Pô est donc fondamentalement d'origine anthropique. La morphologie du
delta a été modifiée (figure 3) car il est passé d'un système
dont l'évolution était dominée par le fleuve (Nelson, 1970) à un
système sous l'emprise des vagues (Dal Cin, 1983 ; Simeoni
et al., 2000).

Le risque d’inondation
et de submersion
Les travaux de bonification réalisés dans le delta au
cours du XXe siècle à des fins agricoles ont réduit d'environ
20% la superficie occupée par les marécages et les lagunes
(Bondesan et al., 1995), d'où un arrêt de la sédimentation qui
ne contrecarre plus la subsidence sur ces espaces conquis.
Là où se sont développées des agglomérations urbaines,
s’est ajouté le poids des constructions pour aggraver l'affaissement du sol et l'imperméabilisation de vastes surfaces pour

gêner l'infiltration des eaux de ruissellement. Toutes ces
actions ont eu pour conséquence d'accroître considérablement la vulnérabilité au risque d'inondation fluviale dans la
plaine deltaïque lors des crues du Pô (Bondesan et Simeoni,
1983). La prégnance de ce risque est encore augmentée car
la stabilité des levées artificielles construites sur les rives des
bras du Pô pour éviter des débordements a été compromise
par l'approfondissement des lits, conséquence de la modification du rapport débit/charge due, on l'a vu, aux extractions
de sédiments dans leur cours. En temps normal, pour faciliter
l'évacuation des eaux, fonctionnent 35 installations de pompage dont le débit total est de l'ordre de 180 m3/s.
A côté du risque d'inondation fluviale dans la plaine deltaïque s'ajoute le risque d'inondation marine sur la marge littorale dont une partie se trouve au-dessous du niveau moyen
de la mer en raison de la subsidence dont on vient de parler
(Bondesan, 1989). Cette menace de submersion tient au recul
du rivage et à la hausse attendue du niveau de la mer .
C'est la conjonction d'une subsidence accélérée et
d'une élévation plus rapide du niveau de la mer dans les prochaines décennies qui rend la situation aiguë dans la partie
centrale et littorale du delta du Pô. Un arrêt de l'exploitation
du méthane et une diminution des extractions d'eau souterraine devraient améliorer la conjoncture, sans pour autant
mettre à l'abri des risques d'inondation et de submersion les
terres du delta.
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Figure 3. Evolution
morphologique du delta du
Pô au cours du XXe siècle.
Au début du siècle, le delta
présentait une forme liée à
l'action prépondérante du
fleuve qui accumulait des
sédiments à son
embouchure. Par la suite,
avec la diminution
considérable de la charge
solide apportée par le fleuve
jusqu'à la mer, le delta a pris
une forme qui est sous la
dominance de l'action des
vagues. Celles-ci érodent et
redistribuent les produits de
l’érosion (d’après Simeoni et
al., 2000, modifié).
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vitesse de 6 m/s représentent entre 30 et 55% de l'ensemble
des vents. Les houles dominantes arrivent du Nord-Est et
elles peuvent atteindre des hauteurs moyennes de 5 à 7 m. Le
marnage est très faible (7-11 cm), mais des surcotes de 1,21,5 m peuvent se produire, liées aux ondes de tempête. Un
courant littoral général, dirigé vers le Sud, longe la côte du
delta, avec une vitesse variable en fonction de la vitesse du
vent, donc capable de déplacer les sables apportés par le
fleuve à la mer. Son écoulement peut être perturbé par des
ouvrages comme les jetées portuaires ou celles qui flanquent
l'embouchure du bras de Sulina .

Le delta du Danube et l'élévation
du niveau de la mer : risques et réponses

NICOLAE PANIN
INSTITUT NATIONAL DE GÉOLOGIE
MARINE ET DE GÉOÉCOLOGIE, BUCAREST
panin@geoecomar.ro

Résumé. Le delta du Danube couvre une surface d'environ 5 800 km2. Il est constitué par des sédiments
accumulés par le Danube à son embouchure pendant
le Pléistocène supérieur et l'Holocène. Le développement du delta actuel a commencé il y a environ 11 700
ans et il peut être divisé en cinq phases pendant lesquelles différents lobes sous-deltaïques ont connu des
avancées qui ont pu atteindre 10m/an, parfois suivies
de régressions de l'ordre de 4-6 m/an. Conséquence de
la diminution de l'apport de sédiments par le Danube,
diminution due principalement à la construction de barrages sur le fleuve, la marge côtière du delta est
presque partout affectée par de fortes érosions allant
jusqu'à 20 m/an, à l'exception de quelques secteurs
limités où l'équilibre sédimentaire est encore maintenu.
La montée prévue du niveau de la mer entraînera la
poursuite du recul du trait de côte sur tout le front du
delta, avec une valeur moyenne estimée à 3-5 m/an.
Les effets cumulés de l'élévation du niveau de la mer,
des surcotes dues aux tempêtes, de la réduction des
apports sédimentaires et de la pression anthropique
seront notables. Un niveau de la mer supérieur de 2030 cm à l'actuel vers 2000-2020 se traduira par la submersion d'espaces bas du delta près de la côte. Par
ailleurs, le risque de grandes inondations sur l'ensemble du delta sera aggravé.

Abstract. Sea-level rise and the Danube Delta, risks
and responses. The Danube extends over about 5,800
km2 and it corresponds to the Upper PleistoceneHolocene sedimentary accumulation of the River
Danube at its mouth. The recent delta development
started around 11,700 B.P. and it includes five main
phases corresponding to different lobe progradation
(up to 10 m/yr), sometimes followed by regression episodes (4-6 m/yr). As a result of the shortage of Danubeborne sediment supply, due mainly to dam building,
strong erosion processes presently affect the Danube
delta coastal zone (shoreline recession up to 20 m/yr),
except over very limited sections where the sedimentary budget is still in equilibrium. In response to the
expected sea-level rise, regression of beaches will
obviously continue on the deltaic coast (predicted
coastal recession is estimated between 3 and 5 m/yr).
Despite of a relatively slow sea-level rise, the impacts
on the deltaic margin will be quite strong because of
the combined effects of sea-level rise, wind set-up,
shortage of beach sediment supply, and anthropogenic
pressure on the coastal area. A sea-level rise of more
than 20 cm, as it is projected for 2020-2030, will flood
the lowest areas of the coastal zone and will enhance
flood risks on the entire delta territory.

Figure 2. Evolution de la charge sédimentaire moyenne du
Danube à Vadu Oii (km 247).
Figure 1. Évolution du delta du Danube et différentes positions de
la ligne de rivage pendant l'Holocène (d'après Panin et Ion, 1997).

Introduction
Le Danube, long de 2 857 km, a construit, à son embouchure dans la mer Noire, un delta d'une superficie de quelque
5 800 km2. L'édification du delta au cours du Pléistocène
supérieur et de l'Holocène s'est faite en plusieurs phases
(Panin et al., 1983 ; Panin, 1989), caractérisées par la formation de lobes successifs liés à des changements de cours du
fleuve, d'où des phases de progradation et de récession qui
se sont succédé dans le temps et dans l'espace (figure 1).

L’environnement deltaïque
La charge alluviale transportée par le Danube a été
considérablement réduite avec la construction de deux
grands barrages dans le défilé des Portes de Fer (figure 2). On
estime qu'aujourd'hui le fleuve ne transporte plus que 35 à 40
millions de t/an dont seulement 4 millions de sable, provenant
pour l'essentiel de l'érosion de son lit (Panin, 1996).
Les vents dominants en force, en fréquence et en durée
viennent du secteur Nord (plus de 50%). Ceux dépassant la
66

Le delta du Danube se situe sur un espace dont la subsidence s'explique par la tectonique régionale, mais aussi par
le poids exercé par l'accumulation de sédiments. Elle est estimée en moyenne à 1,5-1,8 mm/an. Les relevés marégraphiques indiquent une tendance à la hausse du niveau relatif
de la mer : 3,7 mm/an à Sulina, 2,6 mm/an à Constantza
(Bondar, 1989).

L’évolution actuelle du delta
Il est possible de diviser la côte du delta du Danube en
11 secteurs (figure 3) ayant chacun un comportement
morpho-dynamique propre (Panin, 1976 ; Giosan et al., 1997).
1. Secteur de la baie Nord ou baie Musura, au nord du
bras Sulina du Danube, long de 12 km, en cours d'envasement en liaison avec les apports de sédiments fins du bras
Chilia du fleuve.
2. Secteur de Sulina, au sud du bras Sulina, long de 8
km, caractérisé par un cordon littoral alimenté en sable par
suite de l'interférence des jetées du bras de Sulina avec le
courant littoral et aussi, artificiellement, par les produits de
dragages du port, d'où une progradation au nord et une stabilité assez précaire au centre et au sud.
3. Secteur Gârla Imputita-Câsla Vãdanei, long de plus de
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15 km, affecté par un budget sédimentaire négatif dû à une
dérive littorale sous-saturée par suite de l'obstacle des jetées
de Sulina ; au cours des 25 dernières années, l'érosion de la
plage a été continue, avec des reculs de l'ordre de 5 à 30
m/an (figure 4)

Georges grâce auquel elle est alimentée en sédiments; la barrière, longue de 17 km, continue à se développer, tout en
migrant vers l'Ouest par roulement sur elle-même à une vitesse qui peut atteindre 70 m/an.

Figure 3. La côte du delta du
Danube.
Les nombres de 1 à 11 signalent les
différents secteurs caractérisés dans
le texte. Les flèches indiquent le sens
de la dérive littorale et les valeurs qui
les accompagnent le volume du
transit littoral annuel exprimé en
milliers de m3. Les signes + et - dans
des cercles matérialisent
respectivement la progradation et
l'érosion du rivage (d'après Giosan et
al., 1997)

Figure 5. Évolution du sous-delta actuel de Saint-Georges et de
l'île de Sakhalin au cours du XXe siècle (d'après Giosan et al.,
1997).

Figure 4. Evolution du rivage du delta du Danube entre les
embouchures des bras Sulina et Saint-Georges au cours du XXe
siècle.
4. Secteur Câsla-bras Saint-Georges, long d'environ 13
km, correspondant à d'anciens dépôts littoraux caractérisés
par un grand nombre de crêtes de plage juxtaposées ; le
transit sédimentaire côtier vers le Sud est actif et des actions
érosives se manifestent de temps à autre ; seule la partie méridionale du secteur, située à proximité de l'embouchure du
bras Saint-Georges, est relativement stable.
5. Secteur de l'île de Sakhalin, en forme de barrière
arquée (figure 5), immédiatement au sud du bras Saint68

6. Secteur du sous-delta de Saint-Georges, en position
d'abri en arrière de l'île de Sakhalin; débouchent ici le bras
principal Saint-Georges (Kedrilles) et le bras secondaire
(Câinelui), lui-même divisé en deux branches, Seredne et
Turcului; le secteur, constitué de sédiments fins, est en cours
de progradation.
7. Secteur Ciotic-Perisor, long de 20 km, avec un budget
sédimentaire très négatif, d'où un recul rapide de 10 à 20
m/an; la côte s'est repliée de plus de 500 m depuis 1950, de
telle sorte que des lagunes, comme celle de Zãtonul Mare,
sont devenues des baies, une fois disparus les cordons littoraux qui les séparaient de la mer.
8. Secteur Perisor-Periteasca, correspondant au sousdelta de Perisor, avec un rivage pratiquement stable, affecté
alternativement par des avancées et des reculs de l'ordre de
5-10 m/an, en fonction de la force variable des houles.
9. Secteur Periteasca-Portita, long de 15 km, s'identifiant au cordon littoral bordant la dépression de Leahova,
caractérisé par une dérive littorale active et une forte érosion.

10. Secteur Portita-Periboina, long de 18 km, correspondant à la plage qui borde le complexe lagunaire de
Razim-Sinoie, longé par une dérive littorale active, menacé
par un recul rapide, d'où la mise en place d'ouvrages de
défense pour limiter l'action des vagues de débordement.
11. Secteur de Chituc, long de 20 km, alimenté par le
matériel érodé du sous-delta de Costa-Sinoie, temporairement en cours d'érosion et longé par un transit de sédimentaire actif dirigé vers le Sud.

Impacts possibles du changement
climatique et de l’élévation
du niveau de la mer
Le changement climatique attendu et l'élévation du
niveau de la mer corrélatif devraient affecter le delta du

Danube, en particulier la morphologie de sa côte et les écosystèmes associés. Les données qui viennent d'être exposées permettent, en tenant compte des caractéristiques topographiques de la marge littorale, d'envisager les modifications
qui se manifesteront et les risques qu'elles entraîneront.

Topographie de la marge littorale. La marge littorale
du delta est basse, parsemée de marais, de lagunes et de
nombreuses crêtes de plage. Les espaces entre les bras du
fleuve actuels ou anciens ne se situent qu'à quelques centimètres au-dessus du niveau moyen de la mer tandis que les
crêtes de plage peuvent s'élever de quelques dizaines de
centimètres. Sur la côte même, les cordons littoraux sableux
sont bas, ne dépassant guère +1 50 m. Dans la plaine deltaïque, les éléments morphologiques les plus hauts de la
topographie correspondent aux levées fluviales qui atteignent
+4,50 m à l'apex du delta pour s'abaisser à +0,20-0,30 m près
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Figure 6. Profil longitudinal de la rive droite du bras Saint-Georges et de la surface de l'eau en fonction du débit.
de la mer (Bondar et al., 2000). Une multitude de lacs et d'étangs se rencontrent dans les interfluves.

La surface libre de l'eau. La position de la surface
libre de l'eau à l'intérieur de la plaine deltaïque est sous la
dépendance du régime hydrologique du Danube (figure 6). En
période de basses eaux la surface s'incline doucement depuis
la tête du delta où elle se situe vers 44 cm au-dessus du
niveau de la mer pour se trouver à 0 cm sur la côte, soit une
pente moyenne de 0,54 cm/km. En période de hautes eaux, la
pente est plus forte, de l'ordre de 3,3 cm/km, le niveau atteignant alors plus de 3 m à l'apex et 49 cm au-dessus du niveau
moyen de la mer sur la côte (figure 7).

Impacts sur l'hydrologie. En se basant sur les résultats de modélisations à propos du changement global prévu,
on devrait s'attendre à un déplacement vers le nord des zones
climatiques, accompagné dans les latitudes tempérées d'un
allongement de la saison estivale et de modifications dans le
régime cyclonique de l'hiver. Dans ces conditions, une augmentation de la température moyenne de 1,5 °C pourrait
entraîner une diminution de 10% du débit du Danube, ce qui,
combiné avec la diminution de la pente du fleuve liée à l'élévation de son niveau de base par suite de la hausse du niveau
de la mer, réduira le volume d'eau douce arrivant jusqu'à la
côte.
Des précipitations moins abondantes et plus irrégulières
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diminueront la recharge des eaux souterraines et déséquilibreront le rapport entre eau douce et eau salée. Les besoins
en eau pour l'irrigation seront accrus à un moment où elle sera
donc moins abondante, d'autant plus qu'il faut aussi tenir
compte de l'augmentation de l'évapo-transpiration. La production agricole en sera affectée.

Impacts sur la morpho-sédimentologie. Compte
tenu de l'élévation attendue du niveau de la mer au cours des
prochaines décennies, le recul en cours des plages du delta
va évidemment continuer, d'autant plus que la charge alluviale du Danube va diminuer en liaison avec l'abaissement de
son débit, alors que la pression anthropique s'accentuera sur
la zone côtière. On prévoit, en s'appuyant sur le principe de
Bruun, une vitesse moyenne d'érosion de l'ordre 3-5 m/an.
A propos de la réduction de l'écoulement et, corrélativement, de la charge solide du Danube, on a calculé (Panin,
1992) qu'une élévation du niveau de la mer de 20 cm pourrait
entraîner une diminution de 10 à 26% du débit, et de 16 à
47% pour une élévation de 30 cm. Il en résultera une pénétration plus grande du coin salé dans les branches du fleuve
à leur embouchure. La baisse du volume de sédiments livrés
à la mer accroîtra le déficit sédimentaire de la côte.
Parallèlement, le risque de submersion permanente ou temporaire des espaces bas voisins du rivage sera accru et des
lagunes seront annexées à la mer par disparition des cordons
littoraux qui les isolaient.

Figure 7. La surface libre de l'eau dans la plaine deltaïque du
Danube, le débit liquide du fleuve étant de 15 000 m3/s (d'après
Bondar et al., 2000).
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Le delta du Nil : vulnérabilité, risques, réponses
à l'élévation du niveau de la mer

Figure 1. Carte du delta du
Nil montrant les principales
unités géomorphologiques
et les limites des cinq souscellules sédimentaires
identifiées sur sa côte, selon
O. E. Frihy et M. F. Lotfy,
1997.
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Résumé. Comme dans beaucoup de deltas, la zone
côtière de celui du Nil est considérée comme un espace vulnérable à l'élévation du niveau de la mer attendue
du changement climatique planétaire. En tenant compte des connaissances actuelles sur la morpho-dynamique des plages, la topographie continentale, l'élévation relative du niveau de la mer et les ouvrages de
défense déjà construits sur le rivage du delta, une analyse de vulnérabilité est conduite. Une telle analyse permet de mieux localiser les secteurs sensibles à une
possible élévation du niveau de la mer. L'étude montre
que toute la côte du delta n'est pas également vulnérable à cette éventualité. Les critères environnementaux
suivants sont pris en compte pour définir différents
degrés de vulnérabilité de la côte du delta du Nil à l'élévation du niveau de la mer : (1) flèches étroites et/ou
basses isolant des lagunes; (2) rivages longés par des
bourrelets dunaires élevés constituant des défenses
naturelles; (3) secteurs côtiers où les apports sédimentaires actuels sont suffisants pour compenser les effets
d'une élévation du niveau de la mer; (4) rivages artificiellement protégés par des ouvrages de défense suffisamment dimensionnés. De tels ouvrages ont déjà été
mis en place pour lutter contre l'érosion des plages ou
réduire le volume des atterrissements dans les bassins
portuaires et les passes donnant accès aux lagunes. Il
s'agit de jetées, d'épis, de murs, de brise-lames. Des
opérations d'alimentation artificielle des plage en sédiments ont également eu lieu.
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Abstract: The Nile delta: vulnerability, risks, responses to sea level rise. Like many delta systems, the coastal zone of the Nile delta is considered vulnerable to a
rising sea-level as a consequence of the expected global climate change. In view of beach morphodynamics,
land topography, relative sea-level, and protective
structures along the delta shoreline, a degree of vulnerability analysis is carried out. This analysis can help in
better locate which sectors will need adaptation to possible sea-level rise. The study reveals that not all of the
coastal areas of the Nile delta are vulnerable to accelerated sea-level rise at the same level. The following
multiple environmental criteria are introduced to define
the degree of vulnerability of the delta coastal zone: (1)
areas characterized by narrow and/or low-lying lagoon
barriers; (2) areas fronted by a natural defense system
against sea-level rise such as high-elevated dunes or
ridges; (3) prograding coastal areas balancing the rate
of sea-level rise, the result being a stable shoreline; (4)
artificially protected areas with relevant structures that
can adapt to future sea-level rise, even if such areas are
experiencing subsidence. These structures may be a
response to sea-level rise. Several protection works
have already been used along stretches of the delta
coastline to combat beach erosion and to reduce shoaling in harbor waterways and lagoon inlets. They include jetties, groins, seawalls, detached breakwaters,
revetment and beach nourishment.

Introduction
Le delta du Nil, sur la côte méditerranéenne égyptienne,
présente d'Aboukir à Port-Saïd un rivage long de 275 km, de
forme générale arquée, accidentée par des avancées, celles
de Rosette, Burullus et Damiette, séparées par de larges
baies. Il s'agit d'un rivage sableux, bordé de dunes et isolant
des lagunes. Ces lagunes (Iduku, Burullus, Manzala) sont
séparées de la mer par d'étroits cordons, coupés de passes
artificielles. Comme beaucoup de deltas dans le monde, celui
du Nil connaît de nos jours des transformations notables dues
à la fois à des facteurs naturels et à des actions humaines. Les
facteurs naturels incluent l'alimentation en sédiments, les processus côtiers, l'activité tectonique, les modifications du climat et du niveau marin (Stanley et Warne, 1993). Les actions
humaines sont constituées par la construction de barrages
sur le Nil et d'ouvrages de protection sur la côte. Les changements se manifestent par des phénomènes d'érosion sur le littoral, mais aussi de sédimentation dans les passes des lagunes et les bassins portuaires. La fourniture en sédiments à la
côte a été arrêtée par les barrages. Il conviendrait aussi de
tenir compte des effets des oscillations climatiques dans le
bassin amont du fleuve qui sont à l'origine de fluctuations
dans le régime des crues.
Le premier objectif de cet article est d'intégrer tous les
facteurs qui viennent d'être passés en revue pour évaluer le
degré de vulnérabilité du delta à l'élévation du niveau de la
mer. Le but est aussi de parler des mesures, en cours d'application ou prévues, pour protéger les espaces particulièrement
vulnérables et renforcer aussi les défenses naturelles du système.

Érosion et accumulation
sur la côte du delta
Le delta du Nil correspond à un delta dominé par l'action
des vagues, mais aussi par celle des courants littoraux.
L'action des vagues est saisonnière, l'hiver étant la période
des tempêtes. Les houles et les vents dominants viennent du
Nord et du Nord-Ouest, d'où une dérive littorale orientée vers
l'Est. Une inversion de sens peut se produire quand soufflent
des vents du Nord et du Nord-Est, mais la résultante fait que
le transit des sédiments va de la baie d'Aboukir vers Port-Saïd
(figure 1).
La côte du delta peut être divisée en plusieurs sous-cellules sédimentaires (Frihy et al., 1991 ; Frihy et Lotfy, 1997).
Chacune d'entre elles comprend un secteur d'érosion et un
secteur de sédimentation. On distingue de l'Est à l'Ouest les
sous-cellules suivantes : Aboukir, Rosette, Burullus, Damiette
et Port-Saïd. Elles se regroupent dans une grande cellule
sédimentaire qui va d'Alexandrie à Saint-Jean-d'Acre, en
Israël (Inman et Jenkins, 1984). Dans chaque sous-cellule, les
avancées du trait de côte sont en érosion et les rentrants des
lieux de sédimentation.

Topographie du delta
Les effets à attendre d'une élévation accélérée du niveau
de la mer ont jusqu'à présent été étudiés en se basant sur des
cartes topographiques des années 1950 qui n'ont pas été
mises à jour depuis. Ici, on a utilisé, pour toute la frange deltaïque et sur une profondeur de 65 km, des images de satel73
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Figure 2. Carte
hypsométrique du delta
du Nil.

lite géoréférencées datant de 1997 (TM et SPOT) dans le but
d'obtenir des données topographiques plus précises et de les
combiner avec l'usage qui est fait du sol. L'essentiel du territoire ainsi analysé se situe entre 1 m et 0 m d'altitude, une partie se trouvant même au-dessous du niveau moyen de la mer,
comme dans le cas de la lagune asséchée d'Aboukir-Mareotis
au sud d'Alexandrie (figure 2). Les espaces au-dessus de 3 ou
4 m d'altitude correspondent, soit à des cordons dunaires littoraux, soit à la partie la plus interne de la marge deltaïque, à
environ 35 km en arrière du rivage.

Données socio-économiques
La population de l'Egypte est passée de 10 à près de 65
millons d'habitants au cours des cent dernières années. 38%
des habitants du pays vivent dans le delta du Nil. Celui-ci
contribue pour 30 à 40% à la production agricole nationale,

pour 60% à celle de la pêche et de l'aquaculture, pour moitié à
celle de l'industrie qui est localisée surtout à Alexandrie. Des
ports actifs sont implantés sur la côte du delta : Alexandrie,
Aboukir, Idku, Damiette, Port-Saïd (figure 3). Alexandrie est
également un centre touristique important, à côté d'autres cités
balnéaires comme Baltim, Gamasa, Ras el Bar et El Gamil. Une
route côtière reliant Alexandrie et le Sinaï est en cours d'achèvement. Des agglomérations commerciales et industrielles
sont aussi disséminées à l'intérieur de la marge deltaïque.

Ouvrages de défenses
sur la côte du delta
Dès la fin du XVIII° siècle des ouvrages de défense
contre la mer ont été implantés sur la côte du delta du Nil et
on continue à en construire. Jetées, épis, murs et brise-lames
sont destinés avant tout à lutter contre l'érosion du littoral,
Figure 3. Activités
économiques dans le
delta du Nil.
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Figure 4. Travaux
de défense contre
la mer sur la côte
du delta du Nil.

mais aussi à améliorer les condition de navigation à l'approche des ports et dans les passes qui font communiquer les
grandes lagunes avec la mer (figure 4).

Le comportement
du niveau de la mer
Le comportement du niveau de la mer sur la côte du
delta du Nil dépend de facteurs planétaires et de facteurs
locaux. Sa connaissance est indispensable pour évaluer la
vulnérabilité à l'érosion, à la submersion et à la salinisation de
la marge detaïque.

La composante eustatique. La chronologie du comportement eustatique du niveau de la mer au cours des 50
000 dernières années est bien connue. Il y a 15 à 20 000 ans,
le niveau de la mer était d'environ 100 m plus bas que celui

d'aujourd'hui. Avec la fonte des grands glaciers et l'expansion
thermique de l'eau océanique, phénomènes liés à la fin de la
dernière grande période froide du Quaternaire, se produisit
ensuite une remontée rapide de ce niveau de l'ordre de 8
mm/an, avec une décélération à partir de 7 000 B.P. On estime que, pendant le XXe siècle, le niveau marin planétaire s'est
élevé à une vitesse comprise entre 1 et 2 mm/an, vitesse qui
devrait s'accélérer pendant le XXe siècle en raison de l'effet de
serre d'origine anthropique. Dans sa dernière évaluation
publiée, le Groupe Intergouvernemental pour l'Evolution du
Climat (GIECC) donne pour 2100 une fourchette qui situe l'élévation attendue entre 23 et 96 cm.

Le niveau marin relatif. Il représente la résultante entre
le comportement du niveau planétaire de la mer et celui du
continent qui peut s'affaisser ou se soulever, mouvements qui
dépendent de l'isostasie, de la tectonique, du tassement des
terrains, d'actions anthropiques aussi, comme les extractions

Figure 5. Vitesses de
subsidence en mm/an
sur la marge côtière du
delta du Nil, d'après D.
J. Stanley et A. G.
Warne, 1993.
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Figure 6. Nature des
eaux souterraines dans
la partie nord du delta
du Nil, d'après A.
Kashef, 1983 (modifié).

res, d'où, non seulement une salinisation aggravée des eaux
souterraines, mais aussi des sols, et par voie de conséquence une baisse des rendements agricoles.
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d'eaux souterraines et d'hydrocarbures. A partir de données
de sondages, Stanley (1988, 1990) a pu calculer la vitesse de
subsidence du delta du Nil pendant l'Holocène (figure 5). Elle
va de 5 mm/an à l'Est, dans les environs de Port-Saïd, à 1
mm/an à l'Ouest, autour d'Alexandrie (Warne et Stanley,
1993). Ces valeurs sont sans doute liées à l'épaisseur des
sédiments qui constituent le corps deltaïque, mais aussi probablement à des failles actives orientées SO-NE (Said, 1981 ;
Neev et al., 1980) qui pourraient être à l'origine d'un mouvement de bascule. Il apparaît que la subsidence affectant le
delta du Nil est moins marquée que celle observée dans d'autres deltas méditerranéens (Stanley, 1997). Les relevés marégraphiques montrent une élévation du niveau relatif de la mer
variant, suivant les endroits, entre 0,8 et 5 mm/an (Emery et
al., 1988 ; El Fishawi et Fanos, 1989 ; Warne et Stanley, 1993
; Frihy, 1992).

Vulnérabilité du delta
La vulnérabilité à l'érosion, à l'inondation et à la salinisation dépend, on l'a vu, de plusieurs facteurs. On insistera ici
sur le risque d'érosion. Certains secteurs du delta sont vulnérables, d'autres ne le sont pas, certains d'entre eux parce
qu'ils ont fait l'objet de travaux de protection.

Secteurs vulnérables. On peut citer les suivants : les
flèches sableuses, là où elles sont étroites, qui barrent les
lagunes de Burullus et de Manzala ; l'arrière-côte de la baie
d'Aboukir et de celle d'El Tineh; les alentours nettement subsidents de Port-Saïd; la plage à faible pente de Ras el Bar.

Secteurs non menacés. ils correspondent à des secteurs bordés de cordons dunaires actuels ou consolidés
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(Burullus-Baltim, Gamasa), à ceux où la subsidence est faible,
voire nulle (Alexandrie), à ceux où la côte continue à prograder (Gamasa).

Secteurs artificiellement protégés. Plusieurs secteurs ont fait l'objet de travaux de défense lourde qui les mettent à l'abri du recul (figure 4).

Impacts potentiels de l’élévation
du niveau de la mer
Il existe de nombreuses études signalant que plusieurs
secteurs de la côte du delta du Nil sont en danger par suite de
l'élévation du niveau de la mer attendue du changement climatique annoncé (Broadus et al., 1986 ; Milliman et al., 1989
; El Sayed, 1991 ; Sestini, 1992 ; El Raey et al., 1995). Ces travaux sont avant tout qualitatifs, la seule exception notable
étant le rapport de Delft Hydraulics et du CRI (1991). Basés
sur différents scénarios de la hausse possible du niveau marin
pendant le XXIe siècle et sur l'utilisation actuelle du sol dans la
marge deltaïque, tous ces rapports font état de conséquences
d'ordre physique, biologique et socio-économique. Outre l'érosion de plages et la submersion permanente d'espaces bas,
ils insistent aussi sur les phénomènes de salinisation. Kashef
(1983) a signalé l'existence, dans la partie nord du delta du Nil,
d'une nappe aquifère importante (figure 6). Son épaisseur
augmente en allant vers la côte de 200 m à 900 m. Sa recharge provient des eaux du Nil et des canaux d'irrigation qui en
sont dérivés, la contribution de la pluie étant minimale. La
répartition actuelle des eaux souterraines douces, saumâtres
et salées (Shata et El Fayoumi, 1970 : Stanley, 1997) sera en
bonne logique modifiée par une élévation du niveau de la mer.
Il en résultera une avancée du coin salé vers l'intérieur des ter-

Springer, 249-272.
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Impacts de la montée du niveau de la mer
sur la côte du delta du Rhône
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Introduction
Le delta du Rhône est situé sur la côte de la
Méditerranée française, vers 43°30 de latitude nord. Il couvre
1 740 km2 et constitue l'aboutissement d'un bassin-versant de
95 500 km2 (figure 1) qui draine des environnements différenciés, alpins, médio-européens et méditerranéens. Ces derniers conditionnent l'abondance (module 1 712 m3/s à
Beaucaire) et le régime annuel assez équilibré du fleuve. La
crue annuelle moyenne atteint 4 000 m3/s, les crues exceptionnelles 11 000 m3/s , comme en janvier 1994. Jusqu'à la
tête du delta, le fleuve a une pente de 0,35 à 0,85‰ qui permet un transit solide potentiel abondant, puis il se divise en
deux bras, dont la pente jusqu’à la mer devient très faible
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Abstract. Sea-level rise impacts on the Rhone delta
coastline. Separating impacts of sea-level rise from
those associated with other forcing phenomena on the
Rhone delta coastline during the last 50 years is not an
easy task. The wave regime, particularly in the case of
storm waves, and the negative sedimentary budget
related to recent climatic evolution and management in
the Rhone drainage area seem to be more relevant.
Risks on human settlements are controlled by changing
geomorphic conditions along the deltaic coastline.
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Résumé. L’impact de la montée du niveau de la mer sur
le recul de la côte du delta du Rhône au cours des 50
dernières années est difficile à dissocier d’autres forçages, actuellement plus importants : l’énergie des houles,
en particulier les houles de tempête, et le déficit sédimentaire lié à l’histoire climatique et à l’aménagement
du bassin-versant du fleuve. L’évaluation du risque doit
tenir compte des contextes géomorphologiques diversifiés du littoral deltaïque.

(0,02‰) : le Grand Rhône (50 km), rectiligne et presque complètement endigué, est le plus important (90% du flux liquide)
; le Petit Rhône (60 km) a un tracé en méandres endigués. Le
tracé lobé du littoral, long de 90 km environ, rattache le delta
du Rhône aux deltas dominés par l’action de la houle, selon la
classification de Galloway.
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apports hydrologiques, liquides et solides, à l’exception de
quelques événements remarquables comme les crues de 1958
et 1993-94. L’histoire plurimillénaire du delta a façonné une
géographie complexe, caractérisée par des “casiers” (cordons
littoraux successifs et levées alluviales des bras fossiles), dont
il faut tenir compte pour évaluer les impacts de la montée du
niveau marin.

t

Facteurs de fragilité
dans le fonctionnement actuel
du littoral du delta

N

Mer Méditerranée

Figure 1. Agencement géomorphologique du delta.
Le delta est caractérisé par un déficit hydrique estival de
600 mm/an en moyenne (précipitations annuelles : 600 mm,
EtP annuelle : 1 200 mm), qui a favorisé l'exploitation industrielle du sel au sud et rendu nécessaire l'irrigation pour l'agriculture au nord et au centre. Ces deux activités, ainsi que l’activité touristique et la richesse biologique et patrimoniale du
delta, sont menacées par la montée du niveau marin.
Le marégraphe du Grau de la Dent (figure 2) indique une
élévation du niveau relatif de la mer de 190 mm depuis 1905
(en moyenne 2,1 mm/an), soit presque le double des valeurs
enregistrées à Marseille pour la même période (1,2 mm/an). La
différence est due à des mouvements négatifs du sol, sans
doute liés à la charge sédimentaire sur la marge du delta
(Suanez, 1997). La prospective d’une élévation de 0,5 m du
niveau global des océans d’ici à 2050 doit donc être augmentée de 0,05 m environ pour le delta du Rhône.
Pour prédire les impacts de la montée du niveau marin,
il est nécessaire de revenir rapidement sur l’enseignement des
changements climatiques antérieurs, puis d’analyser les facteurs de fragilité dans le fonctionnement actuel du littoral du

Figure 2. Montée séculaire du niveau marin à Marseille et sur la
côte du delta du Rhône.

L’enseignement des changements
climatiques antérieurs
Le réchauffement climatique postglaciaire a fait s’élever
rapidement le niveau marin depuis 15 000 ans. Au cours des
six derniers millénaires, la vitesse variable de montée des eaux
a joué un rôle essentiel sur les avancées et les reculs du trait de
côte (L’Homer et al., 1981 ; Vella, 1999). Mais elle interfère avec
les variations des apports sédimentaires, eux-mêmes fonction
de l’abondance hydrologique du fleuve et de l’érosion dans son
bassin-versant. On soulignera, en particulier, les effets de la
crise, d’origine climatique et anthropique, qui affecte le bassin
du Rhône au cours du Petit Age glaciaire (XVIe-XIXe siècles) :
elle est à l’origine d’une puissante décharge alluviale (ArnaudFassetta et Provansal, 1999), qui fait avancer le delta de plusieurs kilomètres et dont le lobe, aujourd’hui abandonné,
conditionne encore l’alimentation sédimentaire du littoral. On
retiendra que le XXe siècle est caractérisé par une réduction des

La mobilité littorale est liée à l’action des dynamiques
marines qui redistribuent les sables, à partir du sous-delta
actuel, des sous-deltas fossiles et des espaces en érosion.
Secteurs en recul et en avancée s’organisent en quatre cellules
hydrosédimentaires (figure 3). Sur l’ensemble du delta, le linéaire en recul est environ le double de celui en accumulation,
lequel se limite essentiellement aux flèches de l’Espiguette et
de Beauduc. Le bilan global est déficitaire de 876 000 m2 entre
1944 et 1995, soit une perte moyenne 17 000 m2/an.
Cependant, dans le détail, la vitesse et le sens de la mobilité littorale varient selon les secteurs et les périodes (Suanez, 1997).
Au cours des cinquante dernières années, la montée du
niveau marin n’induit un recul régulier du littoral, ni dans l’espace, ni dans le temps. Son rôle direct est difficile à évaluer et à
séparer des autres facteurs de mobilité. L’application de la
règle de Bruun (1962) montre que, depuis le début du siècle, le
littoral aurait dû reculer de 0,2 m/an, c’est-à-dire beaucoup
moins qu’il ne l’a fait en réalité. Il faut donc évoquer le rôle d’autres forçages.
La distribution de l’énergie des houles à la côte, d’après
la hauteur des houles déferlantes, en particulier les houles du
Sud-Est génératrices des coups de mer les plus efficaces, joue
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un rôle direct (figure 4) : les segments côtiers orientés EstOuest, les plus vulnérables, connaissent un recul continu
important. C’est le cas, en particulier, de la Petite Camargue
(-1 580 000 m2 au Grand Radeau en 50 ans), des SaintesMaries-de-la-Mer (-1 000 000 m2) et du littoral de Salin-deGiraud (- 2 890 000 m2). Seule la flèche de la Gracieuse subit
un recul très modéré (-14 000m2). Ces pertes ne sont pas complètement compensées, dans le bilan général, par les gains des
secteurs positifs.

cas, par exemple, de la flèche de la Gracieuse, pourtant orientée face aux houles de Sud-Est (Suanez, 1997) : directement
alimentée par les apports du Rhône, elle est pratiquement stable depuis 50 ans. Au débouché du Petit Rhône, le littoral des
Saintes-Maries-de-la-Mer (Sabatier et Arnaud-Fassetta 1999)
est en déficit chronique important (-125 000 m3/an entre 1969
et 1989), sauf lorsque ce bras est parcouru par des crues cinquantennales, comme en 1993-94, qui rechargent le chenal
d’écoulement (érosion ralentie à 38 000 m3/an).
FIG.5 - IMPACTS DES TEMPÊTES SUR LES LITT ORAUX
EN FONCTION DES TYPES D'AMÉNAGEMENT
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Figure 4. Impact des houles sur le linéaire côtier du delta du Rhône.
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Le rôle des tempêtes est plus complexe qu’il n'y paraît et
il est fortement conditionné par le contexte topographique
(figure 5) : selon la largeur et la pente de la plage, la présence
ou l'absence d’un cordon dunaire épais et élevé, les impacts
des tempêtes sont très différents et se traduisent par un
engraissement ou un démaigrissement (Bruzzi, 1998). Le calcul
des composantes frontales et obliques des houles de tempête
montre l’inégale sensibilité des côtes du delta selon leur orientation. Enfin, la présence de stocks sédimentaires sous-marins,
mobilisés par les fortes houles, joue localement un rôle positif.
Cependant, sur les secteurs durcis par une défense rigide
(digue frontale en enrochement, comme dans le secteur de
Salin-de-Giraud), toutes les tempêtes entraînent un bilan sédimentaire négatif, lié à l’affouillement le long des ouvrages et à
une érosion des petits fonds par les courants de retour
(Sabatier et Provansal, 2000). L’élévation prédite du niveau
marin entraînera un niveau d’attaque plus élevé des houles de
tempêtes, susceptible de détruire, voire de submerger le cordon dunaire. Actuellement la base des dunes est atteinte et
érodée pour des élévations exceptionnelles du niveau marin,
associées aux tempêtes supérieures à 0,8 m (Bruzzi, 1998).
Une surcote de 1 m a une période de retour statistique de 10
ans. Pour une élévation du niveau marin de 0,5 m, la même surcote se produira tous les ans (figure 6). Plus que la montée du
niveau de la mer, ce sont donc ses conséquences sur les
niveaux exceptionnels de tempêtes qui menacent le littoral. Le
déficit sédimentaire, enfin, est un facteur essentiel de fragilité.
Les secteurs bien alimentés résistent aux dynamiques marines
et se reconstituent rapidement après les tempêtes. C’est le
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Figure 6. Surcotes et élévation du niveau marin dans le delta du
Rhône.
Face à la montée prédite du niveau marin, accompagnée
peut-être de tempêtes plus fréquentes et plus importantes, la
seule défense du delta est, en effet, un apport suffisant en sable
pour maintenir ses plages et les dunes.

Le delta a-t-il les moyens
de se défendre ?
La majeure partie (80%) des apports solides transitent
lors des crues supérieures à 10 000 m3/s (Pardé, 1925 ; Pont,

1997). Ce sont les crues méditerranéennes, issues de la bordure cévenole et des Alpes du Sud, qui fournissent les sédiments les plus abondants et les plus grossiers, avec des
concentrations supérieures à 500 mg/l au-dessus de 4 000
m3/s, atteignant 3 500 mg/l pour 9 000 m3/s.
La deuxième partie du XXe siècle correspond à une diminution importante des apports solides. Au XIXe siècle le Rhône
véhiculait 17 à 21 Mt (Surrell, 1870). Si les crues exceptionnelles de 1993-94 ont fait transiter 14 Mt à Arles, témoignant de la
capacité potentielle élevée du fleuve, la plupart des mesures
aboutissent actuellement à des valeurs situées entre 2 et 6 Mt
(Pont, 1997). Cette réduction correspond à l’évolution hydrologique naturelle de la fin du Petit Age glaciaire. Elle a été renforcée par la déprise agricole et la reconquête forestière, qui
caractérisent le XXe siècle. La part des barrages hydro-électriques construits sur le Rhône dans la deuxième moitié du siècle reste difficile à évaluer (Poinsard, 1992). Sur la Durance, la
réduction du volume des MES, perçue dès 1951, est amplifiée
après 1958 par la mise en eau du barrage de Serre-Ponçon.
Dans le delta, la construction de digues insubmersibles après
les grandes crues du milieu du XIXe interrompt toute arrivée de
sédiments. Les apports dus à l’irrigation sont estimés à 0,03
Mt/an, ceux liés à la rupture accidentelle des digues du Petit
Rhône en 1993-94 à 0,39 Mt/an (MEDDELT, 1996). Le Rhône
est donc aujourd’hui un étranger dans sa plaine. L’accrétion
dans la majeure partie de la plaine est inférieure à 1mm/an, à
l’exception du petit secteur de La Palissade à l’aval. Le delta,
dont toute la partie centrale est située entre –1 et 0 m d’altitude, est donc menacé à terme d’une possible submersion.
Dans le chenal fluvial, la charge solide grossière, en particulier les sables nécessaires au maintien du trait de côte, sont
surtout fournis par les affluents méditerranéens. Les extractions de granulats ont prélevé une part importante de cette
charge tandis que les dérivations, à finalité agricole et hydroélectrique, entravent le transit sur le fond : ainsi, la Durance
n’apporte plus au Rhône que 0,02 Mt/an (information orale,
CNR). A Arles, la charge tractée se réduirait à 0,09 Mt/an (information orale, CNR), induisant un réajustement du chenal du
Grand Rhône qui s’incise dans la plaine deltaïque. Le déficit en
charge sableuse est certainement un facteur décisif dans la fragilisation du littoral.

Conclusion
La montée du niveau de la mer n’apparaît pas actuellement comme le facteur le plus important dans la fragilisation
et le recul des côtes du delta du Rhône. Le déficit sédimentaire, lié à la diminution des apports solides des organismes
fluviaux, joue un rôle majeur. Il nécessite une réflexion des
acteurs impliqués dans la gestion des ressources en eau, en
particulier dans la partie méditerranéenne du bassin-versant.

Il est probable que l’élévation prévue du niveau de la mer, surtout si elle s’accompagne d’une recrudescence des tempêtes,
induira un recul du trait de côte plus rapide dans un avenir
proche. Ce recul se fera cependant sentir de façon différenciée, en fonction de la géographie du delta. Le décalage altimétrique croissant entre la plaine et le niveau de la mer pourra favoriser la submersion de casiers littoraux. Une réflexion
sur les moyens, les limites et le zonage de la protection des
zones littorales apparaît donc aujourd’hui nécessaire.
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Table ronde : Le delta du Rhône
et l'élévation du niveau de la mer

JACQUES BETHEMONT
UNIVERSITÉ DE SAINT-ETIENNE
j.bethemont@chello.fr

D’un commun accord, les intervenants* définissent la
Camargue comme le complexe des terres basses façonnées par les eaux du Rhône à diverses époques et délimité au nord par l’île des Sables, à l’est par l’embouchure du Grand Rhône, à l’ouest par la pointe de l’Espiguette
et le Grau-du-Roi, l’ensemble couvrant 145 000 hectares.
Par sa taille, la Camargue ainsi définie se situe en quatrième position dans l’ensemble des deltas de la
Méditerranée et de la mer Noire. Sa spécificité tient à un
partage de l’espace et du temps entre de multiples activités intégrant l’agriculture, la pêche, le saunage, le tourisme et la protection de la nature, ce dernier aspect
étant justifié à la fois par la qualité paysagère des lieux
et par la richesse biologique d’un milieu partagé entre
les eaux douces, saumâtres et salines. Savoir si cette
richesse et cette diversité seraient remises en cause par
la prolongation dans le temps du relèvement du niveau
marin, déjà observé et mesuré, qui pour la fin du XXIe
siècle pourrait être de l’ordre de 50 cm, est la question
posée. Pour y répondre en tenant compte de la diversité
des points de vue, la table ronde a été organisée autour
d’un exposé introductif et de quatre thèmes envisageant
les impacts d’une éventuelle élévation du niveau de la
mer et centrés respectivement sur la protection de
l’espace, les modifications prévisibles du milieu, le maintien ou la modification des activités humaines, l’attitude
de la société camarguaise face au changement.

Dans son exposé liminaire,
Mireille Provansal établit le bilan
des forces en présence
et de leur résultante.
1. Un constat de fait porte sur l’élévation du niveau marin
effectivement mesurée par le marégraphe du Grau de la Dent
depuis un siècle, soit 21 cm ou 2,1 mm par an. Cette valeur,
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* Ont participé à cette table ronde animée par Jacques
Béthemont, Université de Saint-Etienne :
GÉRARD BOUDET, Salins du Midi, (GB) ; JEAN-JOSEPH BLANC, géologue, Université de la Méditerranée, Marseille, (JJB) ; VINCENT
BURESI, Conseiller régional PACA, Président de la Commission
Environnement, Député des Bouches-du-Rhône, (VB) ; ROLAND
CHASSIN, Maire des Saintes-Maries-de-la-Mer, (RC) ; ERIC COULET,
Directeur de la Réserve Nationale de la Camargue, (EC) ; PATRICK
GRILLAS, naturaliste, Station de la Tour du Valat, (PG) ; JEANPHILIPPE GRILLET, Directeur du Parc Naturel Régional de la
Camargue, (JPG) ; PIERRE HEURTEAUX, hydrogéologue, CNRS,
Arles, (PH) ; CATHERINE LEVRAUD, Maire adjoint d'Arles, en charge
de l'environnement et du développement local, (CL) ; ANDRÉ
L'HOMER, géologue, BRGM, Orléans, (AL') ; BRENARD PICON, sociologue, CNRS, Arles, (BP) ; MIREILLE PROVANSAL, CNRS-CEREGE,
Aix-Marseille, (MP).
Les lettres en gras dans le texte renvoient aux interventions des
participants lorsque leur nom n'est pas cité en tête de paragraphe.
Selon Alain Tamisier : Grande Camargue : 78.700 ha ; Petite
Camargue : 35.600 ha ; Plan du Bourg : 31.200 ha. Pierre
Heurteaux tendrait à incorporer une partie du Trébon (la plaine
basse située en amont de l’apex deltaïque) à l’espace camarguais.

près du double de celle mesurée par le marégraphe de
Marseille, témoigne d’un mouvement de subsidence qui peut
être mis en relation avec le poids de la masse sédimentaire sur
un substrat d’alluvions paléodeltaïques mal consolidées. Mais,
la montée du niveau marin n’explique qu’une très faible part
des modifications enregistrées par le littoral depuis un siècle.
Les facteurs déterminants sont en fait l’inégale répartition de
l’énergie des vagues à la côte et le déficit sédimentaire.

2. La charge solide du Rhône provient principalement
des affluents méditerranéens. L’essentiel des apports se fait
lors des épisodes de crue et passe dans le lit naturel du
Rhône toutes vannes ouvertes, pour ce qui concerne l’axe
principal du fleuve. Les barrages-réservoirs alpins et la déviation des eaux de la Durance vers l’étang de Berre privent le
Rhône d’une partie importante de sa charge solide, essentiellement la fraction la plus grossière de cette charge, la plus
utile pour la résistance du littoral. Reste que la masse des
dépôts se fait au droit du Grand Rhône, alors que les apports
alluviaux transitant par le Petit Rhône sont faibles. En tout état
de cause, les débits solides ne pénètrent à l’intérieur du périmètre endigué qu’en cas de rupture de digue consécutive à
une crue catastrophique. Exception faite de cette occurrence,
ne bénéficient de ces apports que de rares lagunes non endiguées comme la Grande Palun. Ailleurs, c’est-à-dire sur l’ensemble du delta, le manque d’apports sédimentaires ne permet pas de compenser l’élévation du niveau marin, de sorte
que la Camargue apparaît comme un espace déprimé, cette
tendance devant être amplifiée par le relèvement attendu du
niveau marin.
3. L’action érosive des vagues, surtout sensible par vent
de Sud, est facilitée par la finesse du stock sableux remanié
ou arraché aux plages et aux cordons dunaires. En l’état
actuel, les surcotes de tempête affectant la base de ceux-ci
ont une fréquence d’ordre décennal. En cas de relèvement du
niveau marin de 0,5 mètres, la période de retour serait d’une
année. On peut donc prévoir des risques de rupture du système dunaire et des ingressions d’eaux marines dans les espaces les plus déprimés de la marge deltaïque.
4. Les sédiments provenant des apports fluviaux ou de
l'attaque des plages par les vagues sont repris par les courants littoraux circulant d’Est en Ouest. Leur jeu aboutit à une
opposition entre des segments bien alimentés en matériaux
résistant à l’érosion (They de la Gracieuse, pointe de
Beauduc, pointe de l’Espiguette) et des segments fragilisés
par l’action érosive des vagues ou par l’action humaine
(Faraman-La Courbe, Baisses du Radeau et de la Blancarde,
Petite Camargue).
5. A l’horizon 2100, le jeu différentiel de la dynamique
des vagues et de la dérive littorale, combiné avec le relèvement escompté du niveau marin, n’affectera pas sensiblement les secteurs les mieux nourris en sédiments, alors que
des reculs semblent inéluctables sur les secteurs faibles. Ce
recul sera de valeur inégale, selon la fragilité de chaque portion de la côte. Il pourra s’accompagner localement d’un
risque de rupture des cordons et de submersion des casiers
littoraux.

Après cet exposé,
le débat s’est engagé autour
des quatre thèmes suivants :
1. la dynamique du trait de côte et la gestion des
digues : laisser-faire ou maintenir la Camargue à l’abri
des surcotes et des inondations ?
Ce point a fait l’objet d’une controverse entre partisans
des travaux de protection et partisans du laisser-faire.
Trois arguments plaident en faveur du maintien et du renforcement des digues protectrices. D’une part (GB), si le secteur Faraman-La Courbe constitue une zone de faiblesse, son
maintien est essentiel à la survie de Salin-de-Giraud ; un éventuel recul remettrait en cause l’équilibre d’un système de prise
et de circulation de l’eau sur les tables saunantes. D’autre part
(RC), les dunes et pinèdes de la Petite Camargue constituent
un site écologique et paysager de grande qualité dont la
valeur patrimoniale appelle un dispositif protecteur. En l’état,
ce site est protégé par une série d’épis espacés de 200 m et
confortant le cordon dunaire entre la rive droite du Petit Rhône
et l’amorce de la pointe de l’Espiguette. Sans doute ce dispositif devra-t-il être renforcé. Sur ce point, les élus sollicitent le
concours des scientifiques et des experts. On se gardera
enfin d’oublier que le site des Saintes-Maries-de-la-Mer, principal foyer de peuplement de la Camargue, bénéficie d’une
protection déjà assurée par les installations portuaires et par
la digue qui relie le centre communal au Grau d’Orgon, installations qui, en tout état de cause, seront maintenues et éventuellement renforcées.
Pour certains des scientifiques présents (EC, JJB), le
rôle protecteur des épis de la Petite Camargue est assez illusoire, les vagues tendant à déchausser ces ouvrages en
sapant leur base et en les faisant basculer. Le remplacement
des matériaux composant ces épis par des masses unitaires
plus fortes ou l’établissement d’une digue longitudinale ne
changeraient rien à ce processus.
Mireille Provansal estime au contraire que le rôle protecteur des épis n’est pas négligeable : ils retardent de 5 à 10 ans
l’érosion littorale. L’utilisation d’enrochements plus massifs
associés à une digue frontale change beaucoup de chose :
c’est une solution très efficace. Le laissez-faire ne s’impose
donc pas et le choix de telle ou telle solution est d’ordre à la
fois économique et politique, en fonction de la valeur des terrains à défendre…ou ne pas défendre. Laisser faire à certains
endroits entraînerait un recul de beaucoup plus que quelques
mètres… C’est plutôt en centaines de mètres, voire en kilomètres, qu’il faudrait prévoir les choses. En cas de laissez83
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faire (PH), les zones les plus exposées seraient la Rhée
Longue, la Baisse de l’Evêque, voire l’étang d’Icare.
Il faut enfin prendre en compte le risque de fortes crues
coïncidant avec une tempête par vent de Sud-Est générant
des surcotes. Le relèvement momentané du niveau de la mer
ralentirait le flot de crue et provoquerait son élévation. Ce sont
des occurrences de ce type qui sont à l’origine des crues de
1993-1994. Suite à cette double catastrophe, un plan de
réfection et de rehaussement des digues a été mis œuvre ,
l’objectif étant de protéger la Camargue contre des crues de
l’ordre de 11 500 m3/s, débit correspondant à la crue centennale alors que la crue millénale atteindrait les 13 000 m3/s. Audelà de cette polémique (BP), il est souhaitable que soit engagée –ainsi que le suggère l’intervention de M. Provansal- une
réflexion d’ensemble sur la gestion du bassin du Rhône, avec
une attention toute particulière pour le bassin de la Durance.
Pour Bernard Picon, le fait que la mer s'est élevée de
100 m depuis 15 000 ans et encore de 20 cm depuis le siècle
dernier sans que l’on s’en soit alarmé amène à poser le problème en termes cognitifs : ce qui est nouveau, ce n’est pas
que la mer monte, mais qu’on le sache. L’incertitude et l’imprécision des données concernant l’avenir renvoient alors à la
question des politiques publiques à mettre en œuvre. Sauf cas
particuliers (les Saintes-Maries-de-la-Mer, les Salins du Midi),
mieux vaut composer avec les éléments que leur opposer une
lutte frontale. Il ne faut pas oublier qu’avant 1859 et la construction de la Digue à la mer, par tempête du Sud, la mer
remontait régulièrement jusqu’à la rive nord de l'étang de
Vaccarès. Les prévisions alarmistes nous renvoient en fait à
près de deux siècles en arrière. Les aménageurs doivent donc
se dégager d’une vision passéiste et de la vision d’une
Camargue une et éternelle, soudain menacée.
Qu’il s’agisse du lit fluvial ou du littoral (BP, EC), les travaux de protection de l’espace et l’artificialisation qui en résulte ne doivent pas faire oublier qu’à l’état naturel la Camargue
est, comme tous les deltas, caractérisée par son instabilité
morphologique. En témoignent les multiples bras abandonnés
du Rhône et les cordons littoraux anciens dont le plus important, le Bois des Rièges, correspond à un niveau de la mer
supérieur au niveau actuel. L’endiguement n’a pas mis fin à ce
principe d’instabilité, tout au moins dans le domaine littoral, et
de nombreux témoignages cartographiques ou autres (dont
une lettre de Vincent à Théo Van Gogh) attestent d’un recul
important du rivage depuis un siècle. L’espace du delta est
mobile dans le temps, il est constitué de milieux divers à traiter différemment selon les époques.
Finalement (BP), il faut se garder de réduire ce qui est un
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problème de société, avec toutes ses dimensions sociales,
culturelles et affectives, à une simple équation économique
formulée en termes de coûts-bénéfices. Estimer que le coût
de protection doit être inférieur à la valeur de l’objet protégé
reviendrait à remettre en cause le principe de l’égalité républicaine.

2. les modifications prévisibles du milieu
Le relèvement du niveau de la mer se traduira au premier
chef (PH) par une pénétration plus fréquente et plus forte du
coin salé dans le lit du Rhône. Actuellement et en période d’étiage, ce phénomène peut atteindre le niveau du Sambuc. Son
aggravation et son report vers l’amont (EC) perturberait le
fonctionnement des pompes qui amènent l’eau douce à l’intérieur du delta. A noter que le transfert d’un débit continu,
non négligeable, en direction de l’Espagne renforcerait cet
impact négatif.
A l’intérieur de l’espace endigué, il y a lieu d’augurer un
accroissement des surfaces en eau, sans que la physionomie
du delta soit modifiée de façon importante. Mais les rapports
de surface et de volume entre les eaux salées, saumâtres et
douces subiront une modification à l’avantage des eaux
salées, cette tendance pouvant être modulée dans une certaine mesure par un contrôle approprié des martelières et des
stations de pompage.
Le relèvement du niveau de la mer et la pression des
eaux salées à l’intérieur du delta induiront un accroissement
des phénomènes de salinité avec une progression des sols
halomorphes et des sansouïres. Cette progression de la salinité sera vraisemblablement combattue sur les espaces cultivés par des apports plus importants d’eau douce (EC).
Toutefois la percolation de ces eaux remettra en mouvement
des volumes non quantifiables de sel fossile (JJB). Les ruptures d’équilibre s’avèrent donc vraisemblables, sinon inéluctables. En tout état de cause, il convient d’observer que ces
changements s’inscrivent dans la logique d’un espace essentiellement labile : il suffit à ce propos de rappeler que la surface de l'étang de Vaccarès peut varier de 6 000 à 12 000 hectares selon les saisons et les épisodes secs ou humides. Un
accroissement de la salinité de cet étang se traduira également par un changement dans l’équilibre actuel de la faune
piscicole à l’avantage des espèces euryhalines. Ces modifications ne devraient pas affecter les autres composantes de la
chaîne trophique, notamment l’avifaune.
Reste le problème des moustiques. Problème récurrent
(EC), mais amplifié par la réapparition en 2000 du virus West

Nile, transmis par des moustiques du genre Culex, avec pour
principal relais l’avifaune migratrice. Potentiellement mais
rarement mortel pour l’homme, ce virus s’attaque aux animaux et il serait déjà responsable de la mort de 47 chevaux
dans la région. L’émotion suscitée par cet épisode a sans
doute été confortée par le fait que le virus s’est aussi manifesté durant cette même saison à New York. Toutefois (PH),
on se gardera de confondre le vecteur décelé aux Etats-Unis
(Culex pipiens) avec celui observé en camargue (Culex
modestus). Faut-il, dans ce contexte, recourir à une campagne de démoustication systématique ? L’importance des
enjeux touristiques, donc économiques, explique et justifie
(RC) la demande actuellement formulée par nombre d’élus et
d’acteurs, d’une action en ce sens. Cette inquiétude et le
mouvement qu’elle suscite sont loin de rencontrer l’adhésion
des scientifiques (PG) qui font observer que West Nile a déjà
fait plusieurs incursions épisodiques en Camargue, notamment en 1962 ; que le meilleur agent d’éradication reste une
vague de froid qui éliminerait partiellement la population de
moustiques hivernant en Camargue ; que la destruction systématique des anophèles entraînerait la rupture de la chaîne
trophique et, par voie de conséquence, la disparition rapide
de l’avifaune qui constitue l’un des attraits majeurs de la
Camargue. A la limite, il faudrait, pour supprimer les nuisances causées par les anophèles, assécher les marais et donc
ôter toute spécificité au delta. Ceci dit, une démoustication
sélective, entreprise sur la base de méthodes douces, peut se
concevoir, la démoustication de la Chautagne sur le Rhône, à
l’amont de Lyon, pouvant servir de référence.

3. le maintien, la récession ou le développement
des activités économiques
L’adaptation de la communauté de pêcheurs à d’éventuels changements ne posera pas de problèmes particuliers
(BP) et un accroissement de l’espace lagunaire constituerait
même un facteur positif. Les lagunes de la Basse Camargue,
à nouveau connectées à la mer, pourraient redevenir les riches
réservoirs de poissons qu’ils étaient autrefois. Un fonctionnement plus naturel permettrait de concilier écologie et économie par reconstitution des stocks halieutiques et réactivation
des métiers de la pêche.
Il n’en ira pas de même pour le secteur agricole qui pourrait subir une réduction de son assise foncière sur la marge littorale du delta, suite à la recrudescence des phénomènes
d’halomorphisme, provoqués tant par la remontée du coin
salé dans le lit fluvial que par la pression accrue des eaux
marines qui percoleront sous le cordon dunaire et contamineront les nappes phréatiques superficielles. Inversement, la

progression des enganes favoriserait les activités des manadiers ainsi que celles des chasseurs. Pour autant, ces changements n’impliqueraient pas une transformation radicale du
paysage agraire dont les évolutions seront toujours conditionnées moins par des phénomènes naturels que par des décisions prises par l'Union Européenne ou par des effets de
mode (JPG).
On se gardera d’oublier que le saunage relève du secteur agricole (GB). Son maintien ou sa disparition tient au renforcement ou à l’arasement des ouvrages du secteur de
Faraman. Une réduction, même minime de la surface des
tables pré-salantes, compromettrait l’équilibre économique
d’un système complexe et se traduirait par une réduction du
tonnage récolté, réduction qui mettrait en péril la rentabilité de
l'exploitation. D’où l’intérêt porté au maintien et au renforcement de la Digue à la mer, à tout le moins dans le secteur des
tables saunantes. En l’état, les aménagements récents garantissent la continuité de l'entreprise, y compris l’activité de
transformation industrielle qui représente quelque 500
emplois. A l’ouest de la Camargue, l’exploitation des salins
d’Aigues-Mortes est maintenue, hors le processus de transformation industrielle.
D’éventuelles évolutions paysagères (JPG) ne devraient
pas avoir d’influence sensible sur les divers modes de tourisme, qu’il s’agisse des parcours à cheval, de l’observation de
la faune ou du tourisme de plage. L’essentiel est de préserver
la qualité des lieux et l’équilibre des diverses composantes
environnementales dans le cadre du Parc Naturel Régional.
On peut même soutenir (BP) que les milieux salés qui constituent une contrainte dans un contexte agricole pourraient
devenir une ressource dans le cadre d’une société tertiaire et
urbanisée, de plus en plus demandeuse de vastes espaces
récréatifs en bord de mer.
Aux limites du delta, le maintien des installations portuaires de Fos ne posera pas de problèmes particuliers,
compte tenu de la disposition des quais, de l’absence de
sédimentation dans l’enceinte portuaire et de la stabilité du
They de la Gracieuse qui protège l’entrée du port.
Qu’il s’agisse des activités agricoles, industrielles ou
récréatives (CL), l’essentiel est de préserver les grands équilibres qui font de la Camargue un espace de grande qualité,
recherché non seulement par les touristes mais aussi par les
Camarguais et par les Arlésiens qui sont très attachés à la
qualité de vie qu’offre ce cadre. En l’état (BP), la Camargue
est confrontée aux pressions urbanistiques et le risque naturel apparaît comme un rempart contre l’urbanisation. Sous
son aspect premier de déstabilisation, le relèvement du niveau
85
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marin apparaîtrait donc comme le meilleur garant des grands
équilibres naturels.

4. les Camarguais face au changement
Comme tout delta, la Camargue constitue un espace
voué à la mobilité et au changement. Mobilité dans l’espace
comme en témoignent les lits abandonnés, les plages et les
cordons dunaires anciens, mais aussi (JPG) changements
dans le temps. En un peu plus d’un siècle, l’agriculture camarguaise est passé d’un système simple, associant le blé et le
mouton, à une quasi-monoculture viticole, puis à une dominante rizicole, avant d’atteindre le stade actuel d’un partage
de l’espace entre plusieurs activités allant de l’élevage et de la
riziculture à la production primeuriste, sans parler de la chasse.
Cette instabilité dynamique (BP) a eu pour contrechamp une grande stabilité foncière, caractérisée par la prépondérance de la grande propriété en dehors de la pointe du
delta. Mais cette stabilité de l’assise foncière va de pair avec
le partage de l’espace entre des familles traditionnellement
implantées en Camargue et des acquéreurs, aux origines
diverses selon les époques : sociétés viticoles, armateurs
marseillais, grands industriels et, pour l’époque actuelle, protecteurs de la nature ou chasseurs. Au terme de ces diverses
vagues d’investisseurs, une autre constante s’impose à l’attention : la faiblesse du peuplement qui permet la coexistence, dans le temps et l’espace, d’activités diverses dont certaines sont apparemment peu ou pas compatibles. En tout
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état de cause, il est assez vain de s’interroger sur l’aptitude
du milieu et des hommes au changement, tant le constat
d’adaptation est évident. A l’instabilité du milieu répondent
les reconversions économiques, à son caractère marginal
répond la continuité de certaines activités, comme celles des
manadiers ou des pêcheurs. Une modification du niveau de
la mer se traduira par d’autres conduites d’adaptation sans
que la pérennité d’un espace mouvant soit remise en cause.
Il n’y a donc pas lieu de se rallier à des vues catastrophiques
: quelle que soit la configuration future de la Camargue, ses
habitants s’y adapteront. Au surplus, d’autres deltas dans le
monde, à la fois surbaissés et densément peuplés comme
ceux du Nil ou du Brahmapoutre, posent des problèmes
autrement graves.
Reste une question fondamentale : ces équilibres mobiles qui caractérisent la Camargue ne vont-ils pas être perturbés, non par le relèvement du niveau marin, mais par la dynamique de l’espace ambiant ? Arles et la Camargue se situent
au point où se recoupent l’axe rhodanien et ce qu’on appelle
de façon assez vague l’arc méditerranéen, allant du Levant
espagnol à la Campanie. Le recoupement de ces deux axes,
d’autant plus riches de développements potentiels qu’ils
assument la jonction des espaces européen et méditerranéen,
va sans doute stimuler la région arlésienne. Dans cette configuration émergente, la Camargue restera-t-elle un espace
protégé par son caractère marginal ou deviendra-t-elle un
espace plan et vide, propice à de grands aménagements qui
la transformeraient bien plus profondément que ne le ferait
l’ingression marine ? Mais ceci est une autre histoire.
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Le changement climatique, l'élévation
du niveau de la mer et les espaces côtiers :
synthèse et perspectives
ROLAND PASKOFF
UNIVERSITÉ LUMIÈRE DE LYON
paskoff@club-internet.fr

Au cours du colloque, trois thèmes principaux ont été
abordés dans les communications, la table ronde et les
discussions qui ont suivi : la mesure de l'élévation du
niveau mondial de la mer, les effets du phénomène sur
les espaces côtiers, les réponses de la société aux
menaces sur ses établissements littoraux.

La mesure de l’élévation
du niveau de la mer
Il existe un accord général pour penser que le niveau
mondial des océans et des mers s'est élevé depuis la fin du
XIXe siècle à une vitesse moyenne annuelle comprise entre 1
et 2 mm/an. Cette élévation est corrélée avec le réchauffement contemporain de l'atmosphère terrestre, réchauffement
qui est attesté par des données instrumentales et qui pourrait
être lié à l'effet de serre additionnel d'origine anthropique. Elle
est due fondamentalement à l'expansion thermique des eaux
marines de surface et à la fusion des glaciers de montagne
depuis la fin du Petit Age glaciaire. Les grandes calottes de
glace, celles du Groenland et de l'Antarctique, n'y ont apparemment pas contribué.
Rien n'indique que cette tendance à l'élévation du
niveau mondial de la mer s'inversera dans les décennies à
venir. Bien au contraire, elle devrait se poursuivre et même
s'accélérer puisque les estimations actuelles envisagent pour
la fin du XXIe siècle une hausse comprise entre 14 et 80 cm, la
valeur la plus probable se situant vers 44 cm, soit, pour cette
dernière prévision, une vitesse moyenne annuelle d'élévation
trois fois supérieure à celle qui s'est manifestée au cours du
XXIe siècle. Les observations du satellite Topex-Poséidon sont
encore trop courtes pour permettre un affinage de ces estimations, mais elles vont dans le même sens.
Cette élévation du niveau mondial des océans et des
mers ne se manifestera pas identiquement sur les différentes
côtes du monde. Là où les continents ont tendance à se sou88

lever, le niveau marin relatif pourra même s'abaisser comme il
le fait aujourd'hui sur les littoraux des hautes latitudes. En
revanche, ailleurs, et en particulier sur les côtes des latitudes
moyennes où les continents s'affaissent, le niveau relatif de la
mer s'élévera plus rapidement que ne le fera le niveau mondial. La France se trouve dans ce cas de figure.
La poursuite et l'accélération attendues du niveau mondial des océans et des mers auront une conséquence très
importante qui affectera les populations littorales davantage
que l'élévation elle-même. Il s'agit du retour plus rapide des
niveaux marins extrêmes qui seront à l'origine, sur les littoraux
bas, de submersions plus fréquentes et plus longues, voire
permanentes. De telles surcotes sont liées à des événements
météo-marins de forte intensité qui provoquent des crues de
tempête, à l'origine d'élévations temporaires et inhabituelles
du niveau de la mer. Elles ont la capacité de transformer durablement la morphologie des littoraux. Ainsi, sur la côte du
delta de l'Ebre, en Espagne, une élévation du niveau de la mer
de 0,50 m ferait passer de 75 à 7 ans la probabilité de retour
d'une surcote de 1,40 m. En Camargue, pour une même élévation du niveau de la mer, la probabilité d'occurrence d'une
surcote de 1 m passerait de 10 ans à 1an.

Les effets sur les côtes
de l’élévation
du niveau de la mer
L'élévation du niveau mondial de la mer attendue pour le
XXIe siècle se traduira sur les côtes par une accentuation des
phénomènes de submersion, d'érosion et de salinisation.
Mais ces effets et leur ampleur dépendront des différents
types de littoraux affectés.

Les plages. La grande majorité des plages est aujourd'hui, à travers le monde, affectée par des phénomènes d'érosion. Ceux-ci sont d'autant plus sensibles que les rivages
de sable ou de galets constituent le fondement du tourisme
balnéaire en plein essor depuis quelques décennies. Cette
évolution régressive généralisée n'est pas due à l'élévation
actuelle du niveau de la mer, mais à un déficit en sédiments.
Cette pénurie est d'origine naturelle. Elle a cependant été
aggravée par des actions humaines (construction de barrages

sur les fleuves, extractions de granulats). Cela étant dit, la
hausse du niveau marin aura pour conséquence une accentuation de l'érosion des plages. En effet, l'augmentation de
l'épaisseur de la tranche d'eau facilitera la propagation de la
houle vers le rivage en diminuant son freinage par réfraction
dans les petits fonds littoraux, d'où une libération d'énergie
plus grande et à un niveau plus haut sur les estrans. La côte
sableuse d'Aquitaine où le recul a commencé il y a plusieurs
siècles et où il se poursuit à une vitesse moyenne de l'ordre
de 1,50 m/an devrait connaître une vulnérabilté accrue.

Les falaises. Elles sont par définition des formes littorales qui cèdent du terrain, principalement sous l'action
mécanique du déferlement des vagues. Ce qui vient d'être dit,
à propos des plages, de l'accroissement de l'énergie libérée
par les vagues en raison de l'élévation du niveau de la mer
vaut aussi pour les falaises dont le recul sera accéléré. Ce
sera le cas de celles du pays de Caux, en Normandie, qui se
replient déjà à une vitesse moyenne de l'ordre de 0,30 m/an.

essayer de la sauvegarder. En réalité, aujourd'hui, les vasières
sont bien plus menacées dans leur existence par les extensions urbaines et industrialo-portuaires, en dépit des mesures
de protection dont elles font de plus en plus l'objet, que par
l'élévation du niveau de la mer.
Un constat similaire s'impose à propos des vasières à
mangroves. Ces forêts de palétuviers des littoraux tropicaux
constituent des écosystèmes fragiles qui sont sans doute
sensibles à des modifications de l'environnement. Mais, ils le
sont plus à des changements dans le régime hydrologique,
lui-même lié aux conditions climatiques, qu'à une élévation du
niveau de la mer, du moins dans la fourchette de valeurs prévue pour le siècle à venir. De fait, les menaces qui pèsent
actuellement sur l'existence des mangroves viennent d'abord
de leur destruction systématique par l'homme, en particulier
en Asie du Sud-Est où ce qu'il en reste est souvent pris en
étau entre une urbanisation vorace d'espace et des installations d'aquaculture qui ne cessent de s'étendre.

Les estuaires. Dans les estuaires, embouchures de
Les littoraux à lagunes. Ils sont caractérisés par des
cordons de sable ou de galets qui isolent de la mer des plans
d'eau à salinité variable. L'élévation du niveau de la mer est à
l'origine d'une migration, en direction de la terre, de ces cordons. Lors des tempêtes, les vagues de débordement les font
rouler sur-eux-même, en même temps qu'ils s'amincissent et
se tronçonnent. Le résultat d'ensemble est une maritimisation
accrue des lagunes. C'est, par exemple, le sort, si on laisse
faire la nature, qui attend les étangs de la côte du Languedoc.
Les vasières littorales. Paradoxalement, bien que
situées dans l'étage de balancement des marées, les vasières
littorales, là où elles n'ont pas été transformées en polders, ne
paraissent pas menacées de submersion par l'élévation
attendue du niveau mondial de la mer. Cette situation s'explique parce que, à la différence du sable et des galets, il y a
aujourd'hui, en général, abondance de vase sur les côtes. Une
telle disponibilité tient à l'extension dans le monde des défrichements et des mises en culture qui favorisent le décapage
des sols par le ruissellement. La charge accrue en limons et
en argiles livrée aux fleuves, parce qu'elle est transportée en
suspension, échappe au piégeage par les barrages et elle est
capable d'arriver jusqu'à la mer. Ainsi peut se produire sur les
vasières une sédimentation verticale active qui, non seulement leur permet, par exhaussement de leur surface, de compenser l'élévation du niveau marin, mais aussi souvent de s'étendre aux dépens de la mer. Une illustration significative de
cet état de choses est donnée par la baie du Mont-SaintMichel où, en dépit d'une élévation du niveau de la mer, la progression des vasières compromet à terme l'insularité de la
célèbre abbaye et où des travaux coûteux sont en cours pour

fleuves affectées par la marée, une élévation du niveau de la
mer doit avoir logiquement pour conséquence une pénétration plus marquée vers l'amont de l'intrusion de la mer, donc
une salinisation renforcée du milieu. Pour la Loire, le recours à
un modèle numérique a fait apparaître que, toutes choses restant égales par ailleurs, une élévation de 0,60 m du niveau de
la mer entraînerait une progression du front de salinité de 1
km. C'est là un déplacement faible si on le compare à celui
d'une trentaine de kilomètres qui s'est produit au cours des
quarante dernières années, à la suite des travaux d'amélioration de la navigation dans l'estuaire, et qui a obligé la ville de
Nantes à reporter vers l'amont les prélèvements d'eau douce
dont elle a besoin.

Les récifs coralliens. L'impact à attendre sur les côtes
d'une élévation du niveau mondial de la mer se pose tout particulièrement à propos des récifs coralliens puisque leur surface se situe à fleur d'eau. Mais, comme les coraux ont en
général l'aptitude à croître verticalement avec des vitesses de
l'ordre de plusieurs millimètres par an, les récifs qu'ils construisent ne devraient pas être submergés. On est en droit de
penser que ce sera le cas pour les récifs-barrières de la
Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie. Cependant, la pollution fréquente des eaux littorales, à proximité des agglomérations urbaines et des centres touristiques, induit des phénomènes d'eutrophisation qui entraînent la mort des coraux et
donc un risque de submersion de leur bâti. On en trouve un
exemple avec les récifs frangeants de la Martinique qui sont
très dégradés. Ici encore, on constate que les activités humaines ont plus d'effets fâcheux, qui sont déjà en cours, que n'en
n'aura sans doute l'élévation prévue du niveau de la mer.
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Il existe un autre risque potentiel pour les récifs coralliens, dû non à l'élévation du niveau de la mer, mais à une de
ses causes, à savoir l'augmentation de la température des
eaux marines liée au changement climatique. Si cette hausse
thermique est susceptible de favoriser l'extension en latitude
de la vie corallienne, elle est aussi capable de l'arrêter si elle
atteint des valeurs létales pour les organismes qui la composent. C'est à cette cause qu'ont été attribués les blanchissements étendus de coraux, illustration d'une mortalité en
masse, constatés ces dernières années en Polynésie.
Les atolls ne sont peuplés que parce qu'ils portent des
îles sableuses. L'élévation du niveau mondial de la mer aura
pour conséquence de réduire considérablement la lentille
souterraine d'eau douce. Surtout, la hausse de la température des eaux marines devrait avoir pour effet d'accroître la fréquence et la force des cyclones qui engendreront alors des
vagues très érosives pour ces îles dont l'habitabilité sera alors
compromise. Mais elle le sera encore plus si ne sont pas arrêtées les extractions de sable dont elles sont encore trop souvent l'objet.
Les plaines deltaïques. Dans la perspective d'une
accélération de l'élévation du niveau mondial de la mer, il est
logique de penser que les submersions soient le plus à craindre sur les marges littorales des plaines deltaïques. En effet,
elles sont caractérisées par une topographie à fleur d'eau,
parsemée de lagunes, où la limite entre la terre et la mer est
souvent indécise. Mais c'est là une vue trop simple des choses car, dans de tels milieux littoraux, l'ampleur de la submersion ne dépend pas uniquement de la valeur de l'élévation du
niveau de la mer. Elle est aussi conditionnée par le volume des
sédiments, apportés par les fleuves aboutissant dans les deltas, qui est susceptible de contrecarrer les effets de cette élévation s'il est suffisamment important. C'est la situation qui
prévaut lorsque le système est resté à l'état naturel. Le problème est qu'aujourd'hui, un peu partout dans le monde, la
charge solide que les fleuves véhiculaient naguère jusqu'à la
mer a été drastiquement réduite à la suite de la construction
de barrages qui piègent les sédiments et de l'aménagement
de canaux d'irrigation qui diminuent les débits. Ainsi, pour
l'Ebre, on estime à 96% la réduction de la charge solide à son
embouchure. A cela s'ajoute l'endiguement des fleuves qui
évite leur débordement lors des crues, mais qui interdit aussi
leurs divagations, processus essentiel de la construction des
deltas. Aussi l'affaissement lent de ces derniers, dû à l'accumulation au cours du temps de sédiments sur une grande
épaisseur, n'est-il plus compensé et vient-il s'ajouter à l'élévation du niveau mondial de la mer pour favoriser des phénomènes de submersion permanente. De tous les milieux littoraux, les deltas apparaissent ainsi comme des “points
chauds” par excellence, en terme de vulnérabilité à l'élévation
du niveau de la mer, d'autant plus qu'ils sont très souvent
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densément peuplés. En France, le delta du Rhône apparaît
comme l'espace littoral le plus sensible au comportement à
venir du niveau de la mer.
Au total, on peut dire que l'élévation du niveau mondial
de la mer attendue au cours du XXIe siècle aura des effets
négatifs pour les établissements humains sur certains espaces côtiers, mais il est aussi clair qu'ils auront été aggravés
par des actions humaines qui ont affaibli les capacités de résilience de ces milieux.

Les réponses de la société
à l’élévation du niveau de la mer
Deux attitudes sont possibles pour faire face aux risques
sur les aménagements que laisse prévoir l'élévation du niveau
de la mer attendue dans les prochaines décennies : la résistance ou le recul.

La résistance. La résistance s'impose là où les enjeux
socio-économiques le justifient. On conçoit qu'il soit nécessaire de protéger une agglomération urbaine de l'invasion de
la mer. On peut alors se barricader en faisant appel à des
ouvrages lourds de défense, comme les digues et les enrochements de toute espèce. Le coût ne sera pas seulement
financier, il sera aussi environnemental. La dénaturation des
paysages côtiers leur fera perdre leur valeur patrimoniale, la
perturbation des processus dynamiques littoraux contribuera
à déséquilibrer davantage les systèmes naturels, d'où la mise
en place de nouvelles structures de protection, début d'un
engrenage duquel on ne sortira pas.
La moins mauvaise manière de résister, lorsqu'elle est
possible, est de recourir à l'alimentation artificielle des rivages
marins en sédiments, manière douce de compenser l'élévation du niveau de la mer. C'est ce qui est fait aux Pays-Bas
depuis qu'il a été décidé de fixer la ligne de côte sur la position qu'elle occupait en 1990. Chaque année, quelque 7
millons de m3 de sable sont prélevés sur l'avant-côte, dans
des gisements de sédiments inertes, et répandus sur le littoral. On estime ici que le coût annuel de maintien de 1 km de
plage par rechargement est moins élevé que celui nécessaire
à l'entretien de 1 km d'autoroute. Surtout, l'énorme avantage
de la méthode est de se limiter à assister des mécanismes
naturels et, par là même, de ne pas dégrader l'environnment.

digues endommagées à l'occasion de tempêtes. Aux EtatsUnis, il vient d'être décidé de reculer de 1 km le phare du cap
Hatteras plutôt que de le défendre contre l'attaque des
vagues. En France, en particulier dans les stations balnéaires
imprudemment implantées au bord de l'eau, une politique
d'indemnisations pourrait permettre de procéder à des révisions de plans d'occupation des sols ouvrant la voie à de
salutaires "réalignements" dans l'urbanisation.
Là où les rivages sont inoccupés, il est raisonnable de
laisser la mer s'avancer. La Petite Camargue, entre l'embouchure du Petit Rhône et les marais salants d'Aigues-Mortes,
donne un exemple d'un espace resté largement naturel que la
mer tend à envahir. Sa défense ne se justifie pas. Elle le dénaturerait alors que le libre recul de la côte assure sa permanence par simple translation progressive des différents milieux qui
le composent. Le laisser-faire, accompagné d'un dédommagement des propriétaires lésés par la réduction de leur
domaine, est dans ce cas la meilleure des réactions aussi bien
d'un point de vue financier qu'environnemental.
Enfin, lorsque de nouveaux aménagements sont envisagés, ils doivent être localisés à distance du rivage. En France,
la loi sur le littoral prévoit, en dehors des espaces déjà urba-

nisés, une bande inconstructible d'au moins 100 m à partir de
la limite supérieure du domaine public maritime. Mais, sur la
côte d'Aquitaine, on pense, non sans raison car le recul du
rivage est rapide, à lui donner une largeur de 500 m. La règle
d'or doit être de s'éloigner suffisamment du rivage pour que,
pendant la durée de vie des aménagements projetés, ils restent à l'écart des menaces qu'implique l'élévation du niveau
de la mer. On évitera ainsi d'avoir recours à des mesures de
protection, toujours coûteuses au plan financier ou au plan
environnemental et souvent aux deux. Longtemps, à l'exception des ports, les établissements humains permanents ont fui
les bords de mer, obéissant ainsi à une sagesse empirique,
acquise par les collectivités riveraines traditionnelles, à laquelle il convient aujourd'hui de revenir.
Il ne faut sans doute pas dramatiser les effets à
attendre de l'élévation du niveau mondial de la mer prévue
pour le siècle prochain, mais le principe de précaution
implique de ne pas les ignorer et de prendre, d'ores et
déjà, des mesures susceptibles d'en atténuer les conséquences sur la société.

Le recul. Il ne sera pas possible de résister partout et il
faudra donc aussi se résoudre à s'adapter. Des positions trop
avancées devront être abandonnées. On en a déjà des exemples. Dans plusieurs pays de l'Europe occidentale, on laisse la
mer réoccuper des polders en ne reconstruisant pas des
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Figure 1. Courbe de la variation du niveau moyen de la mer mesurée par Topex-Poséidon entre janvier 1993 et avril 2001 (en
bleu). Courbe de la température de surface de la mer (en rouge). (K. Do Minh et A. Cazenave, LEGOS, avril 2001, inédit).
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Figure 2. Carte des dérives du niveau de la mer mesurées par Topex-Poséidon entre janvier 1993 et avril 2001 (document LEGOS,
inédit).
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Figure 3. Effet d'une surélévation de 60 cm du niveau moyen de la mer sur la distribution des salinités de surface à
l'embouchure de la Seine. Situation de pleine mer de vive-eau, débit fluvial de 350 m3/s.
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Figure 5. Effet simulé d'une surélévation du niveau de la mer de 60 cm sur le bouchon vaseux dans l'estuaire de la Seine
en vive-eau, pour un débit de crue (1000 m3/s) du fleuve. Les concentrations représentent des moyennes au cours de la
marée, à proximité du fond.
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