
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

Pessac, le 13 octobre 2017, 

L’Observatoire de la Côte Aquitaine :  
20 ans d’expertise au service des politiques publiques  

 
Plus d’un quart du littoral métropolitain est touché par l’érosion (source : Eurosion, 2004), le littoral 
aquitain n’est pas une exception à la règle. En moyenne, la côte sableuse aquitaine recule de 1 à 3 mètres 
par an. L’Observatoire de la Côte Aquitaine, selon ses dernières mesures, conclut à une hausse globale de 
ces valeurs et fait état de reculs moyens de 2,5 m par an en Gironde et de 1,7 m par an dans les Landes, 
par exemple. Malgré cela, le littoral aquitain doit pouvoir accueillir les aménagements nécessaires à son 
développement tout en s’adaptant aux risques d’érosion et de submersion marine, et sur le plus long 
terme à ceux liés au changement climatique. Soumis à de fortes contraintes océaniques et anthropiques 
(démographie, tourisme…), il doit intégrer ses évolutions possibles dans les stratégies de développement 
durable.  
 
Pour cela, l’État, la Région Nouvelle-Aquitaine et leurs partenaires, conscients des enjeux, ont créé, en 
1996, l’Observatoire de la Côte Aquitaine (OCA) afin que les décideurs régionaux (élus des collectivités 
et des institutions, aménageurs et gestionnaires…) disposent d’un outil d’aide à la décision pour la 
gestion et l’aménagement du littoral aquitain.  
 
« C’est très tôt effectivement qu’a émergé la prise de conscience des risques côtiers et de l’érosion 
menaçant inexorablement les populations et les biens proches de la façade ex-aquitaine, longue de  
350 km, explique Vital BAUDE, Conseiller régional délégué au littoral pour la Région Nouvelle-
Aquitaine. Aujourd’hui, l’expertise de l’Observatoire est reconnue par la communauté scientifique et son 
utilité est confirmée par les acteurs publics et privés de la protection et de l’aménagement du littoral. 
C’est pour cette raison que nous avons souhaité valoriser cette initiative aquitaine, reconnue au niveau 
européen et international, et réunir le jeudi 12 octobre les partenaires et les gestionnaires du littoral à 
l’occasion d’un événement célébrant les 20 ans d’activité de l’Observatoire. »  
 
Cette journée a été l’occasion de rappeler les avancées scientifiques obtenues face aux risques côtiers 
et les stratégies employées, la nécessité des suivis réguliers et de l’expertise scientifique sans lesquels 
la gestion du littoral serait très difficile pour les collectivités et les pouvoirs publics ainsi que la nécessaire 
diffusion de la connaissance des risques littoraux afin de favoriser une culture du risque et une prise de 
conscience environnementale.  
 
Constitué d’un réseau d’experts, l’Observatoire joue un rôle de suivi et d’expertise neutre et factuelle 
qui reposent à la fois sur une recherche amont de qualité, des observations de terrain inscrites dans la 
durée et un réseau d’experts constitués par les équipes de l’Office national des forêts (ONF), du Bureau 



 
 
 
 
 
 
 

de recherches géologiques et minières (BRGM) et des scientifiques néo-aquitains des universités et du 
CNRS. 
 
Depuis 20 ans, au-delà de l’observation stricto sensu, l’Observatoire produit des expertises à l’intention 
des décideurs régionaux et fournit un éclairage objectif sur les conséquences des décisions dans le 
domaine de l’aménagement permettant de garantir la préservation et la protection du littoral. Les 
décideurs peuvent également mobiliser par anticipation l’Observatoire afin d’intégrer les risques côtiers 
dans leurs projets d’aménagement du littoral aquitain.   
 
« Aucune décision d’aménagement de ce linéaire n’est effectuée sans l’expertise de l’OCA : les dossiers 
suivis ou portés par l’État, la Région Nouvelle-Aquitaine, les collectivités... sont soumis à un avis 
scientifique de l’OCA afin d’en confirmer la viabilité face aux risques et à l’exigence d’une gestion durable. 
Aujourd’hui, neuf stratégies locales de gestion de la bande côtière ont été mises en place par les pouvoirs 
publics et les collectivités, cela traduit la volonté des communes d’aménager leur territoire de manière à 
prendre en compte l’évolution morphologique du littoral ainsi que les richesses de leur patrimoine naturel 
tout en s’adaptant au changement climatique, poursuit Vital BAUDE. »  
L’Observatoire a su convaincre de la nécessité d’être accompagné face aux risques menaçant le milieu : 
érosion, submersion, pollutions, effets du changement climatique... Il est également intervenu dans le 
cadre de la stratégie régionale de gestion de la bande côtière, mise en œuvre par le GIP Littoral Aquitain 
dès 2012, dont l’objectif était de proposer différents modes de gestion selon les usages, les enjeux et 
les taux d’érosion. Les communes aquitaines ont ainsi pu bénéficier de l’expertise scientifique et 
technique et de l’accompagnement de l’Observatoire dans la définition et la mise en place des stratégies 
locales. 
 
Au-delà de cette mission, l’Observatoire assure des suivis faunistiques et floristiques dunaires pour 
mieux appréhender les caractéristiques de l’écosystème littoral dans son ensemble. Ainsi, la 
connaissance de plus en plus fine du littoral aquitain permet aujourd’hui de mieux appréhender les 
processus naturels (érosion et submersion marine) et anthropiques (pollution...) pouvant affecter ce 
territoire fragile, et ce à toutes les échelles d’espace (plage, estuaire, port, linéaire communal) et de 
temps (marée, tempête, remontée du niveau marin). 
 
A propos de l’Observatoire de la Côte Aquitaine 
Véritable réseau d’experts au service du littoral, l’Observatoire de la Côte Aquitaine est chargé de suivre 
l’érosion et la submersion sur le littoral régional. Le BRGM ainsi que l’ONF sont les porteurs techniques 
du projet, financé par l’Europe (FEDER), l’État, la Région Nouvelle-Aquitaine, les départements de la 
Gironde, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, le Syndicat intercommunal du bassin d’Arcachon (SIBA), 
le BRGM et l’ONF.   

Cet observatoire est exemplaire au niveau national, de par son emprise géographique, ses missions et 
les partenaires qui le soutiennent et l’animent depuis 20 ans. 

Le rôle de l’Observatoire est de mettre au service de l’ensemble des acteurs du littoral un outil 
scientifique et technique d’aide à la décision, à la gestion et à la prévention des risques côtiers.  
L’Observatoire de la Côte Aquitaine travaille en étroite collaboration avec le GIP Littoral Aquitain, le 
Conservatoire du Littoral et les universités de Bordeaux (unité mixte de recherche EPOC - CNRS), de Pau 
et des Pays de l’Adour (laboratoire SIAME), de La Rochelle (laboratoire LIENSs) ainsi que le Centre de la 
mer de Biarritz (programme ERMMA). 

L’enjeu : accompagner les stratégies de développement durable de manière à prendre en compte 
l’évolution morphologique du littoral et les richesses de son patrimoine naturel tout en s’adaptant au 
changement climatique. 



 
 
 
 
 
 
 

Les actions de l’Observatoire sont multiples : mesures, suivis, expertises, diffusion des données et 
information… http://www.observatoire-cote-aquitaine.fr 

Contact presse : 
Pauline DOUILLAC, chargée de communication, Observatoire de la Côte Aquitaine 
05 57 26 52 87 – 06 23 16 46 41 – p.douillac@brgm.fr 
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