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Abstract  

In the coming century climate change will impact the forcing parameters that lead to hazard 
occurrence on the coast line. The project RESPONSE (LIFE environment) applied a 
qualitative methology to gain a regional view of the present day problem and its likely 
increase in the coming century. On the French pilot regions of Aquitaine and Languedoc 
Roussillon, the method underlined that both regions will face an increase of erosion, in a 
range depending on sedimentary storage and developments management in the 1960-1980.  
Marine inundation will also be a high concern in Languedoc Roussillon, more located on river 
outlest in Aquitaine. 
 
Key-words: Climate change, erosion, marine inundation, qualitative evaluation of hazard, 
regional scale 
 
Introduction 
Dans le siècle à venir, le changement climatique se traduira notamment par une élévation du 
niveau moyen des mers, par une augmentation probable de l’intensité et de la fréquence des 
tempêtes et par une distribution plus contrastée de la pluviosité entre hiver et été (GIECC 
2001, 2007). Ces changements auront pour effet de modifier les aléas côtiers d’érosion et de 
submersion.  
 
L’objectif du projet européen RESPONSE (programme de démonstration LIFE-
Environnement) réalisé entre 2003 et 2006, était d’évaluer qualitativement ces modifications 
à échéance de 2100, de les cartographier à une échelle régionale et de souligner les enjeux 
mis à risque. Le travail a porté sur 5 régions européennes, mené sur la base d’une 
méthodologie commune, adaptée ponctuellement pour tenir compte des spécificités propres 
à chaque région. En France, le projet a porté sur les régions Aquitaine et Languedoc-
Roussillon. 
 
1. Méthodologie 
La méthodologie utilisée pour évaluer les modifications des aléas côtiers et des risques 
induits par le changement climatique dans le siècle à venir, est basée sur  les travaux de 
Hosking et al., (2002) : 

- une caractérisation de l’état et du fonctionnement actuel du littoral ; 
- la prise en compte d’un scénario climatique simplifié ; 
- des hypothèses de « réponse » du littoral aux nouveaux forçages climatiques ; 
- une cartographie des enjeux, dans leur état actuel ; 
- une cartographie des enjeux mis à risque à échéance de 2100. 

 
1.1. Découpage du littoral en unités homogènes 

Les unités littorales, ci-après désignées par CBS (Coastal Behaviour Systems), sur la base 
de leur géomorphologique, des processus hydrodynamiques côtiers qui les caractérisent, 
des aménagements existants de défense contre la mer, et des événements historiques 
d’érosion ou d’inondations (figure 1). Ce travail a été fait à partir de la base de données 
EUROSION et de nombreuses données régionales et locales recueillies auprès des Services 
maritimes et Directions départementales de l’Equipement. 
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Figure 1 : Découpage du trait de côte en unités littorales homogènes (CBS) 
 

1.2. Scénarios climatiques simplifiés 

Pour chaque région un scénario climatique simplifié a été proposé additionnant l’élévation du 
niveau de la mer entre 1990 et 2100 (à partir de l’hypothèse pessimiste proposée par les 
modèles du GICC (2001)), le niveau de plus haute marée de la région considérée, et la plus 
haute surcote marine historiquement connue. Il a été considéré de manière empirique que 
les événements de tempêtes seraient plus fréquents et plus intenses. 
 

1.3. Hypothèses d’évolution des aléas érosion et submersion au regard de scénarios 
climatiques locaux 

Cette évolution a été estimée de façon qualitative (figure 2) au sein de chaque CBS sur la 
base de dire d’experts, validés par la connaissance du terrain et éléments cartographiques 
disponibles (orthophotoplans au 1/20000, -ortholittorale2000), cartes géologiques du BRGM, 
cartes topographiques IGN à 1/25 000). La qualification de l’évolution des l’aléa a été 
renseignée en trois niveaux : stable, augmentation significative et augmentation drastique. 
Pour l’évolution de l’aléa érosion, une pondération a été introduite en relation aux stocks 
sédimentaires plus ou moins disponibles (dunes et barres subtidales, volume érodé des 
falaises,…). 
 

1.4. Cartographie des enjeux 

La cartographie des enjeux a été faite à partir de la base de données CORINE Land Cover 
(1990) et d’un certain nombre d’informations portées sur les cartes IGN. Les enjeux ont été 
agrégés selon la typologie suivante : enjeux industriels, enjeux urbains, enjeux touristiques 
et enjeux environnementaux. 
 

1.5 Cartographie des enjeux considérés comme mis à risque 

L’évolution des aléas obtenue à l’étape précédente a été confrontée aux différents enjeux 
présents sur ces littoraux (figure 2). Les enjeux sont considérés à risque d’érosion s’ils sont 
situés dans une bande de 300 m en arrière du trait de côte (pour l’aléa érosion), et à risque 
de submersion s’ils sont situés dans la zone d’inondation maximale du scénario climatique 
considéré. 
 

 

 

 
 
 

 

Ouvrages de défense existants 

  Evénements historiques 

   Géomorphologie et processus côtiers  

Unités littorales homogènes « CBS » 
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Figure 2 : Etapes de l’évaluation et de la cartographie des changements d’aléa,  

et des enjeux mis à risque (Vinchon et al., 2006) 
 

2. Résultats obtenus sur la côte aquitaine 
2.1 Les CBS de la Côte Aquitaine  (figure 4) 

2.1.1. Morphologie 

La côte aquitaine est caractérisée par une côte sableuse (figure 3-2) qui s’étend de l’estuaire 
de la Gironde à l’embouchure de l’Adour, puis une côte à falaises d’âge Crétacé au Pays 
basque (figure 3-1), entrecoupées de baies sableuses.  
La côte sableuse est relativement homogène composée de dunes hautes (de 20 à 25m) et 
larges de plusieurs kilomètres, bordée de larges plages à barres et baïnes. La zone 
subtidale est en pente douce, avec des barres longitudinales fréquentes. Cet ensemble est 
le siège d’une forte dérive littorale. Le système dunaire est interrompu au Cap Ferret par un 
système de flèche littorale et les passes du bassin d’Arcachon. Au sud, la côte sableuse est 
entrecoupée par les embouchures de cours d’eaux côtiers qui dessinent une plaine alluviale 
en arrière des dunes plus basses. 
 

  
Figure 3 : Exemples de configuration du trait de côte en falaise (1-côte  basque),  

et en dunes/plages (2- Sud Cap Breton) 
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La côte basque est composée de falaises sédimentaires crétacées, composées de marnes 
et calcaires, plissés et plus ou moins altérés. Les aquifères y sont discontinus et fortement 
marqués par les fluctuations saisonnières de la nappe. Le trait de côte en falaises est bordé 
de plages étroites, rocheuses et sableuses, et interrompue par des baies ayant une 
dynamique sédimentaire interne. Les plages y sont étroites et pentues, avec un stock 
sableux limité essentiellement fourni par le produit de l’érosion des falaises 
 

2.1.2. Ouvrages maritimes et de défense contre l’érosion 

C’est autour des embouchures qu’ont été construits ouvrages maritimes et ouvrages de 
défense (jetés, épis, perrés). Un système de brise-lames et épis a également été mis en 
place, au nord de la côte sableuse  entre la Pointe de Grave et Soulac, dès la fin du 19° 
siècle pour protéger le cordon dunaire. 
Les falaises sont l’objet de défenses en butées et en murs de retenue etc. Au fond des 
baies, les plages bordant une topographie plus douce de l’arrière plage sont séparées de 
celle-ci par des murs ou des perrés 
La réalisation de ces ouvrages de défense est liée au nombre important d’évènements 
érosifs, de glissements des falaises. En revanche, comme sur la côte sableuse, peu 
d’évènements d’inondation sont recensés et ils sont difficilement rattachables uniquement à 
des vagues de tempêtes 
 

2.1.3. Aléas actuels d’érosion et de submersion marine 

A l’heure actuelle, le constat est fait pour la côte sableuse d’une dynamique érosive. Cette 
érosion est plus particulièrement marquée aux points de débouché des cours d’eaux, où les 
aménagements de défenses transversaux piègent les sédiments en amont-transit de la 
dérive littorale, et sur des points spécifiques où des aménagements urbains ont été réalisés 
sur la plage (L’Amélie/mer, Soulac S).  
La côte à falaises est très instable ; de nombreux glissements de terrain y sont répertoriés, 
lié à la configuration géométrique des roches, leur hydrogéologie et leur état d’altération 
(Mallet et al., 2006) 
 
Peu d’événements d’inondation marine sont en revanche répertoriés en Aquitaine, sur les 
côtes plus basses  des débouchées de rivière de la côte sableuse, et  en fond des baies de 
St-Jean-de-Luz et d’Hendaye et Socoa. Il est cependant parfois difficile de les relier 
uniquement à des événements de surcote marine et de vagues de tempêtes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : Découpage du littoral basque en unités littorales homogènes (CBS)  
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2.2 Changement des aléas érosion et submersion  

2.2.1 Scénario climatique  
Selon la méthode citée ci-dessus, on considère, pour l’Aquitaine, une élévation potentielle du 
niveau de la mer de 88cm de 1990 à 2100 (IPCC 2001) à laquelle sont ajoutées le niveau de 
la mer lié aux plus hautes marées (2.92 m au dessus du zéro IGN) et la plus haute surcote 
de tempête connue (2 m au dessus du zéro IGN). L’inondation marine potentielle atteint 
donc 5.80m au dessus du zéro IGN.  
A cela s’ajoute la considération empirique d’une augmentation de la fréquence et de 
l’intensité des tempêtes. 
 

2.2.2 Augmentation de l’aléa érosion (figure 5 a) 

En Aquitaine, l’augmentation de l’aléa d’érosion sur la côte sableuse sera significative. On 
fait cependant l’hypothèse que les dunes et les barres subtidales peuvent constituer un stock 
sédimentaire, qui donne à la côte sableuse une certaine capacité de résilience physique.  
Cette notion devra être affinée par un chiffrage de ce stock sédimentaire et une meilleure 
connaissance de la fréquence et de l’intensité des tempêtes dans le siècle à venir. 
 
L’instabilité déjà critique des falaises de la côte basque restera problématique (figure 6). Par 
ailleurs, les plages de fond de baie et en poche, très peu larges, et pentues, ne disposant 
d’un faible stock sédimentaire, sont susceptibles d’être érodées voire de disparaître.  
 

2.2.3 Augmentation de l’aléa submersion (figure 5 b) 

L’aléa de submersion marine augmentera vraisemblablement conjointement l’augmentation 
des tempêtes et atteindra les zones plus basses associées aux rivières et cours d’eau 
côtiers. Il n’affectera pas les zones de dunes élevées, ni les secteurs de falaises. 
 

 

b  
 

Figure 5 : Extrait du SIG RESPONSE (Vinchon et al., 2006), cartographiant l’évaluation de 
l’augmentation des aléas érosion et submersions 

a  
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Figure 6 : Extrait du SIG Response : Augmentation des aléas érosion (trait plein) et submersion 
(tiretés) au regard de l’érosion actuelle (trait plein sur la ligne de côte). Submersion potentielle en 2100 
en hachuré. 

2.3. Enjeux mis à risque 

2.3.1. Enjeux actuels  

La synthèse cartographique réalisée à partir des données de CORINE Land Cover 1990 et 
de l’IGN souligne la distribution actuelle des enjeux principaux autour des débouchés de 
cours d’eaux côtiers sur la côte sableuse ; ils sont essentiellement urbains et touristiques, les 
rares industries étant positionnées le long des cours d’eau en arrière plage ou plus en recul 
du trait de côte. Sur la côte basque, les enjeux touristiques, urbains et industriels sont 
installés de longue date et très développés. L’enjeu agricole est peu développé. A peu près 
tout le trait de côte est concerné par des procédures réglementaires de protection diverses 
(ZNIEFF, ZICO, Natura 2000,….) 
 

2.3.2. Enjeux mis à risque 

Le risque lié à l’érosion et à la submersion marine augmentera dans le siècle à venir en 
Aquitaine, si on considère que sa gestion actuelle se poursuit (« business as usual »). Les 
enjeux mis à risque par l’érosion et la submersion sont essentiellement urbains et 
touristiques, ponctuellement industriels en arrière des débouché des cours d’eau 
(submersion). Sur la côte sableuse, les points critiques, souvent déjà préoccupants, sont 
plus particulièrement les villes installées sur les cours d’eau côtiers, ou celles dont les 
aménagements touristiques empiètent sur la dune et/ou la plage. Sur la côte basque, 
l’instabilité des falaises restera préoccupante ; par ailleurs, les plages de fond de baie et en 
poche verront fortement augmenter le risque d’érosion. L’ensemble des enjeux 
environnementaux côtiers d’Aquitaine sont mis à risque par les changements d’aléas liés au 
changement climatique. 
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Figure 7 : Evaluation des enjeux mis à risque sur la côte Basque  par le changement d’aléas  

(extrait du SIG RESPONSE) 
 

3. Résultats obtenus sur le littoral Languedoc-Roussillon 
 3.1 Les CBS du littoral du Languedoc-Roussillon 

La plus grande partie de la côte languedocienne est composée de côtes basses sableuses, 
interrompues par les promontoires rocheux de Sète et de Cap d’Agde. La côte sud du 
Roussillon en revanche est composée de falaises à partir d’Argelès. 
 

3.1.3.  Morphologie 
 

 
Figure 8 : Morphologie de lido, Maguelone 
 
 

La morphologie des littoraux sableux est 
celle de « lidos ». La dune est étroite et 
basse (environ 5m), bordant des systèmes 
d’étangs ou de marécages reliés à la mer 
par des brèches dunaires plus ou moins 
aménagées dites « graus » ; la plage est 
étroite et souvent pentue ; l’avant plage, 
présente un système de barres parallèles 
à la côte.  
Le transport sédimentaire est longitudinal 
(par la dérive littorale), mais devient 
fortement transversal lors des tempêtes 
avec un transport de sable important vers 
le large.  

La Côte Vermeille, au sud du Roussillon, est composée de falaises en roches dures d’âge 
Cambrien, interrompus par des petites baies sableuses et graveleuses, étroites et pentues, 
en pied des reliefs rocheux. 
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3.1.2. Ouvrages maritimes et de défense contre l’érosion 
 

 
Figure 9 : Enrochement en haut de plage, lido 
de Sète 

 La côte sableuse est lourdement 
aménagée en épis et brise-lames ; les 
effets de ces ouvrages sont marqués sur 
le transit sédimentaire. Le pied  du 
système dunaire est parfois protégé par 
des murs de soutènement ou en 
enrochement. 
 
Il n’y a, en revanche, pratiquement pas 
d’aménagement de défense sur la côte 
rocheuse, hormis les aménagements 
portuaires. 
 
 

3.1.3 Aléas actuels d’érosion et de submersion marine 

De nombreux points d’érosion ont été répertoriés sur la côte sableuse (SMNLR, 2003), qui 
ont motivé ces aménagements et éventuellement aggravé l’érosion des plages en générant 
un piégeage amont et un déficit sédimentaire en aval des ouvrages. Plus récemment la 
réponse à cet aléa a été intégrée dans une démarche de gestion plus douce et plus intégrée, 
comme en témoignent les projets du lido de Sète, ou de Maguelone par exemple. 
 
De nombreux évènements de submersion marine sur la côte sableuse ont également été 
répertoriés, et pour certains, cartographiés.  
Si aucun constat d’érosion n’est répertorié sur la côte rocheuse, des évènements de 
submersions sont répertoriés à Banyuls et à Port-Vendres (où on a mesuré la plus haute 
surcote du Languedoc Roussillon) 
 

3.2 Evaluation de la modification des aléas érosion et submersion  

3.2.1 Scénario climatique 

L’élaboration du scénario climatique est identique à celle de l’Aquitaine ; on a considéré pour 
le Languedoc Roussillon, une élévation potentielle du niveau de la mer de 88cm de 1990 à 
2100, à laquelle sont ajoutés le niveau de la mer lié aux plus hautes marées, faible en 
Méditerranée (0.24 m au dessus du zéro IGN) et la plus haute surcote de tempête connue. 
(1.5 m au dessus du zéro IGN). L’inondation marine potentielle atteint donc 2.64 m  au 
dessus du zéro IGN.  
A cela s’ajoute la considération empirique d’une augmentation de la fréquence et de 
l’intensité des tempêtes. 
 

3.2.2 Augmentation de l’aléa érosion et submersion 

La côte sableuse  du Languedoc Roussillon verra probablement une forte augmentation des 
aléas érosion et submersion marine. Ces deux aléas seront vraisemblablement étroitement 
liés, la rupture des cordons dunaires pouvant entrainer des inondations. Ces aléas 
concerneront des segments côtiers plus importants qu’actuellement. 
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Les falaises cambriennes des Pyrénées orientales, en roche dure, sont et seront peu 
concernés par l’érosion. En revanche, plus encore qu’en Aquitaine, les plages des criques et 
des pieds de falaise seront sensibles à l’érosion et amenées à disparaitre, de par leur très 
faible stock sédimentaire disponible. 
 

Figure 10 : Extrait du SIG Response : Augmentation des aléas érosion (a) et submersion (b)  
sur la côte du Languedoc Roussillon 

 
3.3 Modification des risques  

3.3.1 Enjeux présents 

La politique d’aménagement du littoral du Languedoc Roussillon des années 60-80 (Mission 
Racine, 1963-1983)a entrainé, le long de la côte sableuse, un très fort développement urbain 
et touristique, avec les infrastructures routières et ferroviaires associées,  préservant 
cependant quelques linéaires côtiers d’aménagements urbains. Par ailleurs, les étangs et 
marécages qui constituent l’arrière pays des lidos sont de forts enjeux économiques, par la 
pêche, la conchyliculture et l’agriculture. Le trait de côte fait l’objet de mesures de protection 
environnementales sur presque toute sa longueur. 
La côte rocheuse est pour sa part peu aménagée, mais les quelques sites touristiques sont 
situés dans les baies actuellement abritées, à fond sableux et rocheux. 
 

3.3.2  Enjeux mis à risque 

La forte concentration d’enjeux urbains et touristiques du littoral sableux du Languedoc 
Roussillon sera vraisemblablement mise à risque par l’augmentation des aléas côtiers avec 
le changement climatique.  Un certain nombre de points ou segments critiques font déjà 
l’objet de projets de protection et de réaménagement.  
Il faut rappeler l’interconnexion sédimentaire latérale forte entre les unités littorales, et la 
nécessité de bâtir les projets de gestion littorale de façon intégrée (en termes de dynamique 
sédimentaire et en terme d’aménagements futurs, entre les différents segments.  
Comme en Aquitaine, l’enjeu environnemental est mis à risque sur pratiquement tout le trait 
de côte.  
 
Sur la côte rocheuse, on soulignera que les rares enjeux touristiques et urbains se situent aux 
points qui peuvent devenir critiques pour l’érosion des plages dans le siècle à venir. 
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Figure 11 : Evolution des aléas et la mise à risque des enjeux sur le littoral du Languedoc Roussillon 
 
Conclusion  
Cette approche a permis d’identifier et de hiérarchiser l’augmentation vraisemblable des 
aléas côtiers. Elle démontre la nécessité de tenir compte de cette évolution dans les projets 
actuels et futurs de gestion et d’aménagement du littoral dans une démarche intégrée, en 
introduisant une notion d’interactivité entre les unités littorales, tant en terme de dynamique 
sédimentaires, que de liens entre les enjeux mis à risque.  
 
On obtient ainsi une vision régionale de l’évolution des aléas sous l’effet du changement 
climatique, et la mise en exergue des points ou secteurs critiques. Cette vision reste 
cependant qualitative et nécessitera, aux échelles locales, d’être quantifiée plus précisément 
en précisant le mode de propagation de l’alea mais aussi en analysant la valeur des enjeux 
mis à risque et les processus d’endommagement. 
 
L’étude a souligné la complexité et le lien étroit entre les différents types d’aléas sur le milieu 
côtier, mais aussi la nécessité d’analyser la vulnérabilité des enjeux, en considérant, au 
regard de chacun des aléas l’importance et la réversibilité (ou l’irréversibilité) et dommages 
induits.  A l’aval du projet RESPONSE, plusieurs projets de recherche ont émergé (ANR 
VMC VULSACO, MISEEVA, 7° PCRD MOVE) qui permettront d’approfondir ces aspects en 
associant plus étroitement la connaissance physique de l’aléa et le lien avec la socio-
économie. 
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