
De l’embouchure de l’estuaire de la Gironde au 
nord, jusqu’à celui de la Bidassoa, au sud, le littoral 
aquitain est un territoire d’exception, attractif, 
préservé… et confronté aux phénomènes d’érosion 
et de submersion marine. Des phénomènes  
naturels qui peuvent parfois revêtir un caractère 
exceptionnel, comme ce fut le cas des tempêtes 
de l’hiver 2013-2014.

Créé en 1996, l’Observatoire de la Côte Aquitaine 
(OCA) a pour rôle de mettre au service des  
acteurs du littoral un outil scientifique et technique  
d’observation, d’aide à la décision et de partage de 
la connaissance pour la gestion et la prévention 
des risques côtiers.

L’enjeu : accompagner les stratégies de dévelop-
pement 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.

L’Observatoire de la Côte Aquitaine a notamment 
participé à la définition de la Stratégie nationale 
de gestion intégrée du trait de côte, établie par le 
ministère en charge de l’Environnement en 2012, 
et est intervenu dans le cadre de la Stratégie  
régionale de gestion de la bande côtière, mise en 
œuvre par le Groupement d’Intérêt Public (GIP)  
Littoral Aquitain la même année, dont l’objectif 
était de proposer différents modes de gestion  
selon les usages, les enjeux et les taux d’érosion. 
Les communes aquitaines peuvent ainsi bénéficier 
de l’expertise scientifique, technique et de  
l’accompagnement de l’Observatoire dans la  
définition et la mise en place des Stratégies  
locales de gestion de la bande côtière, déclinaisons 
opérationnelles de la Stratégie régionale.

RAPPORT D’ACTIVITÉ
2017 - 2018
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Le littoral aquitain 
en quelques chiffres

350 km

230 km
de côte sableuse

80 km
sur le Bassin 
d’Arcachon

40 km
de côte rocheuse

 de littoral en Aquitaine

+64 % 
soit l’augmentation de la densité 
de population depuis 1962 sur la 
façade Sud Atlantique.

+ d’1 million 
c’est le nombre d’habitants supplémentaires 
d’ici à 2050 en Nouvelle-Aquitaine, 
selon l’Insee (2017). L’accroissement de la 
population sera essentiellement concentré 
dans les départements littoraux.

(périmètre de l’actuelle Région Nouvelle-Aquitaine, 
source : Insee, 2009).

de - 2,5 à - 1,7 m / an
Sur la côte sableuse aquitaine, le trait de côte recule, 
en moyenne, de 2,5 m par an en Gironde et 
de 1,7 m par an dans les Landes.

- 50 m
soit l’érosion chronique estimée 
sur la côte sableuse d’ici à 2050.

- 25 cm / an
soit le recul moyen sur 
la côte rocheuse dans 
les Pyrénées-Atlantiques.

- 27 m
soit l’érosion chronique 
estimée sur la côte 
rocheuse d’ici à 2050.

Jusqu’à - 25 m
C’est le recul brutal 
(valeur moyenne) pouvant 
intervenir à tout moment 
après des mouvements 
de falaise.

Jusqu’à 
- 20 m en un hiver
C’est le recul brutal (valeur moyenne) qui peut arriver lors de tempêtes sur la côte 
sableuse et ainsi s’ajouter aux projections établies.

(sources : Observatoire de la Côte Aquitaine, 2016)

160
logements seraient menacés sur 
la côte sableuse si des événements, 
similaires à ceux de l’hiver 2013-2014, 
avaient lieu en 2018, et ce en 
tenant compte des ouvrages 
de protection existants.

3000 logements 
menacés

2 8 0 0
logements menacés

à l’horizon 2050 si aucun ouvrage 
de protection n’était mis en place 
sur la côte sableuse dans 
les Landes et la Gironde.

d’ici à 2050 sur la côte rocheuse s’il n’y avait 
aucun ouvrage de protection en tenant 
compte de la probabilité de survenance 
de mouvements de falaise.

(sources : GIP Littoral Aquitain, 2017)
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Plus de 20 ans après sa création, l’Observatoire de la Côte Aquitaine  
continue de démontrer toute sa pertinence pour la compréhension et la 
gestion de nos espaces littoraux.

Combinés aux travaux de capitalisation et d’homogénéisation des 
connaissances réalisés par l’Observatoire depuis sa création en 1996 
et valorisés par la parution de l’atlas morphodynamique de la côte 
sableuse aquitaine en 2018, le programme d’acquisition de données et les  
suivis conduits ces deux dernières années ont permis de consolider la 
connaissance existante, et de développer une vision globale de l’évolution 
du littoral, nécessaire aux politiques de gestion de la bande côtière.
Au rang des réalisations majeures de l’année 2017, je veux souligner la 
mise en place du réseau tempêtes qui, par la mutualisation des moyens 
des membres de l’Observatoire, permet d’assurer l’homogénéisation 
des observations sur la façade lors d’évènements tempétueux et ainsi  
capitaliser les informations sur les tempêtes affectant notre littoral pour 
mieux anticiper leurs impacts.

Au titre de l’année 2018, il faut également mentionner l’important travail 
mené par l’OCA pour articuler et coordonner ses actions avec les  
opérations d’acquisition de connaissance du milieu littoral que conduisent 
les collectivités littorales dans le cadre de la mise en œuvre de leurs  
stratégies locales de gestion de la bande côtière. L’ensemble de ces 
connaissances a vocation à être capitalisé, diffusé et mis en valeur. 
Le lancement en 2018 du service interactif de visualisation des profils 
plage-dune est l’illustration de la vocation de l’Observatoire, qui est de 
transmettre une information fiable, qualifiée et facilement réutilisable par 
l’ensemble de la communauté de travail.

À l’heure de l’adaptation des territoires aux changements climatiques,  
l’expertise scientifique construite par l’OCA s’avère ainsi plus que jamais  
nécessaire pour éclairer nos choix collectifs de préservation, d’aménagement 
et de développement de nos territoires littoraux. Il convient qu’elle puisse 
se déployer dans les meilleurs délais à l’ensemble du littoral néo-aquitain 
pour donner à l’Etat et à l’ensemble des collectivités locales les données 
et outils d’intervention cohérents à l’échelle de la façade régionale.

Fabienne BUCCIO
Préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, 

préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest,
préfète de la Gironde



Rapport d’activité 2017 - 2018 / Observatoire de la Côte Aquitaine / 3

L’État et le Conseil régional ont lancé la première expérience française 
de connaissance de la mobilité et de l’érosion du littoral à l’échelle  
régionale, sur la plus longue plage de sable d’Europe et sur le littoral rocheux 
basque. Ces zones concentrent un nombre croissant de populations et 
d’activités ainsi que des conditions océaniques particulières. En effet, 
au bord du golfe de Gascogne, nos rivages sont exposés à de fortes 
contraintes océaniques. Ces conditions naturelles engendrent des  
phénomènes d’érosion et de submersion inéluctables.

Entre risques naturels aigus et pressions économiques et sociales  
grandissantes, il est aujourd’hui indispensable d’intégrer les perspectives 
d’évolution morphologique de notre littoral dans toutes les stratégies de 
développement. C’est pourquoi l’Observatoire de la Côte Aquitaine est  
devenu en 20 ans, un véritable réseau d’experts et un partenaire de gestion 
incontournable grâce à sa connaissance de la morphologie et des  
écosystèmes littoraux, son expertise technique et ses partenariats avec 
la recherche.

Au-delà de l’appui aux politiques publiques, le développement de la 
culture du risque est un autre grand chantier mené par l’OCA. Fort de 
sa connaissance et de ses compétences consolidées par un consortium 
scientifique, il est un acteur reconnu du grand public. La refonte du site 
Internet et la réalisation d’outils pédagogiques sur les risques côtiers  
(films éducatifs, outils de visualisation) ont été les premiers pas en  
matière d’information et de restitution scientifique en direction du plus 
grand nombre. Pour aller plus loin dans la prise de conscience indispensable 
des citoyens, c’est désormais le développement d’outils de sciences  
participatives qui va constituer un nouveau chantier en la matière. 
C’est maintenant à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine que l’OCA poursuit 
son travail pour que notre littoral soit à la pointe de la connaissance 
et de la prévision pour faire émerger des stratégies d’organisation de 
l’espace face aux risques d’érosion ou de submersion accentués par le  
dérèglement climatique.

Vital BAUDE
Conseiller régional,
délégué au littoral de la Région Nouvelle-Aquitaine, 
co-président du comité de pilotage de l’Observatoire de la Côte Aquitaine
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L’Observatoire de la Côte Aquitaine est un outil d’observation, d’aide 
à la décision et de partage de la connaissance pour la gestion et la 
prévention des risques côtiers, initié en 1996, sans statut juridique. 
Il est financé par l’Europe (PO FEDER 2015-2020), l’État et la Région 
Nouvelle-Aquitaine (CPER 2015-2020), les Conseils départementaux  
de la Gironde, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, le Syndicat  
intercommunal du bassin d’Arcachon, le BRGM* et l’ONF*. Ses missions 
sont pilotées par les co-financeurs et les opérateurs techniques (BRGM et 
ONF) en lien avec les organismes de recherche et d’expertise de la région  
Nouvelle-Aquitaine, le GIP Littoral et le Conservatoire du littoral.

Ce partenariat régional est l’expression d’une dynamique d’acteurs vo-
lontaires pour gérer collectivement et mutualiser les savoir-faire et 
compétences concernant notamment les aléas érosion côtière et  
submersion marine à partir d’une expertise scientifique partagée,  
fondée sur des suivis réguliers et continus de l’hydrogéomorphologie 
littorale. C’est en effet grâce à des suivis et des protocoles adaptés à 
l’environnement, effectués sur le long terme, que l’expertise scientifique 
se construit, se renforce et qu’un accompagnement technique performant 
des décideurs est possible.

L’OCA répond ainsi aux besoins exprimés dans l’axe A de la Stratégie 
nationale de gestion intégrée du trait de côte établie par le ministère  
en charge de l’Environnement en 2012 et par la Stratégie régionale  
de gestion de la bande côtière animée par le GIP Littoral et mise  
en place à la même période.

L’emprise géographique de l’Observatoire s’étend à l’heure actuelle de 
l’embouchure de la Gironde à celle de la Bidassoa en intégrant le bassin 
d’Arcachon.

Les missions 
de l’Observatoire

Observer
mobiliser un réseau unique de mesures  

et d’observations pérennes pour suivre la dynamique  
de la bande côtière ; analyser et interpréter  
les évolutions constatées afin d’améliorer  
la compréhension du littoral et renforcer  

l’expertise scientifique.

Accompagner
offrir aux pouvoirs publics un savoir-faire scientifique, 

technique et objectif d’aide à la décision et à la gestion 
durable de l’environnement du littoral aquitain.

Communiquer
mettre à disposition du grand public et  

des gestionnaires de la côte aquitaine des données  
de référence et des informations actualisées  

sur le littoral, afin de partager la connaissance  
et la culture des risques. L’OCA joue ainsi le rôle de 
centre de ressources régional sur ces thématiques.* cf glossaire en fin de rapport.
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Le BRGM et l’ONF sont 
les deux opérateurs techniques 
de l’OCA. Leurs rôles respectifs au 
sein de l’OCA sont complémentaires.  
En particulier concernant les suivis 
du littoral, le BRGM acquiert des 
mesures géomorphologiques et  
topographiques sur les systèmes 
plages-dunes mais également sur la côte 
rocheuse basque, afin de constituer un 

socle 
de don-

nées de réfé-
rence sur l’évolution 

du littoral et de caractériser les aléas 
(érosion, submersion). L’ONF quant à 
lui, grâce à son maillage territorial et 
la présence d’agents sur tout le littoral  
sableux, procède à des observations  
qualitatives de l’état des plages  
plusieurs fois par an, mesure les  

entailles d’érosion dunaire  
pendant l’hiver et collecte un panel 

d’indicateurs biologiques (faune, 
flore) afin d’étudier l’impact de l’érosion 
ou de la fréquentation des plages sur la  
biodiversité.
L’Observatoire a noué des relations de 
partenariat avec plusieurs organismes 
de recherche et d’expertise afin 
de faciliter le partage de données,  
d’assurer la complémentarité en  
matière de suivi du littoral et de combiner 
les compétences pour une réponse 
modulaire la plus adaptée aux problé-
matiques des gestionnaires du littoral. 

Le partenariat autour de l’OCA

Observer
mobiliser un réseau unique de mesures  

et d’observations pérennes pour suivre la dynamique  
de la bande côtière ; analyser et interpréter  
les évolutions constatées afin d’améliorer  
la compréhension du littoral et renforcer  

l’expertise scientifique.

Accompagner
offrir aux pouvoirs publics un savoir-faire scientifique, 

technique et objectif d’aide à la décision et à la gestion 
durable de l’environnement du littoral aquitain.

Communiquer
mettre à disposition du grand public et  

des gestionnaires de la côte aquitaine des données  
de référence et des informations actualisées  

sur le littoral, afin de partager la connaissance  
et la culture des risques. L’OCA joue ainsi le rôle de 
centre de ressources régional sur ces thématiques.

Les financeurs 

Les porteurs 
techniques 
et financeurs

Les partenaires scientifiques 
et techniques associés 
au projet

L’Observatoire de la Côte Aquitaine est cofinancé par
l’Union européenne avec le Fonds européen de

développement régional.
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Les 
temps 
forts

2017

Les 
temps
forts

2018

•  Création et mise en place du Forum tempêtes de 
l’Observatoire de la Côte Aquitaine en janvier 2017

•  Participation au 2ème séminaire du Réseau national 
des observatoires du trait de côte le 31 janvier 2017 
à Paris

•  Organisation d’une conférence de presse,  
le 1er mars 2017 plage du Petit Nice à La Teste-de-Buch, 
réunissant presse locale et nationale, partenaires 
scientifiques et financeurs

• Cartographie du trait de côte 2016

•  Suivi hebdomadaire de l’érosion de la Pointe du 
Cap-Ferret de décembre 2017 à janvier 2018

•  Implantation d’un réseau de bornes géodésiques  
(repères fixes sur le terrain) sur l’Île aux Oiseaux  
(bassin d’Arcachon) en décembre 2017

•  Réalisation d’un rapport (RP-67731-FR) sur la mise en 
place du suivi annuel de l’évolution géomorphologique 
de l’Île aux Oiseaux sur le bassin d’Arcachon

•  Campagne annuelle printanière de levés du trait  
de côte et de profils topo-bathymétriques sur  
l’ensemble du littoral aquitain, réalisée du 10 avril  
au 28 juin 2017

•  Campagne de photographies aériennes sur  
l’ensemble du littoral aquitain, réalisée les 24, 25 et 
26 mai 2017

•  Test de faisabilité, via une mission de terrain en mai 
2017, pour la mise en place d’un suivi spécifique  
sur l’île aux Oiseaux 

•  Mise en ligne de la nouvelle version du site Internet 
de l’Observatoire en mai 2017

•  Mise en œuvre des plans d’actions et de la note 
d’articulation entre l’Observatoire et les stratégies 
locales de gestion de la bande côtière

•  Campagne annuelle printanière de levés du trait  
de côte et de profils topo-bathymétriques  
sur l’ensemble du littoral aquitain, réalisée  
du 16 avril au 29 juin

•  Mise en place d’un protocole d’utilisation des photos 
obliques sur la côte rocheuse basque 

•  Mise en œuvre du nouveau protocole de suivi  
spécifique au bassin d’Arcachon par une campagne 
de mesure dédiée du 16 au 20 avril 2018

•  Cartographie du trait de côte 2017

hiver

hiver

printemps

printemps
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•  Relance de la nouvelle version de la newsletter  
trimestrielle de l’Observatoire en août 2017

•  Campagne d’acquisition de données 3D sur un tronçon 
de la falaise de la Corniche Basque par scanner laser 
mobile du 21 au 23 juin 2017

•  Signature d’un avenant à l’été 2017 avec le Centre  
de la mer de Biarritz (programme ERMMA) afin  
de prolonger la convention de partenariat sur  
la période 01/01/2017 - 31/12/2017

•  Réalisation et diffusion de deux vidéos pédagogiques 
à destination du grand public sur l’érosion des côtes 
sableuses et rocheuses 

•  Campagne de photographies aériennes sur l’ensemble 
du littoral aquitain, réalisée en juin, juillet et août 2018

•  Suivi des sites de la route de la Corniche (Urrugne)  
et d’Erretegia (Bidart) via un survol en hélicoptère  
le 27 juin 2018

•  Publication de l’atlas morphodynamique de la côte 
sableuse aquitaine (RP-67152-FR)

•  Initialisation d’une étude sur la gestion des sédiments 
littoraux sableux 

•  Mise en place d’un protocole de suivi sur les falaises de 
Saint-Jean-de-Luz et Bidart à partir d’une étude comparative 
de différents moyens de télédétection (vecteurs drone vs 
hélico, méthodes LiDAR* vs photogrammétrie*…)

•  Levé LiDAR* sur la côte aquitaine, réalisé en partenariat  
avec l’IGN les 4, 6 et 7 octobre 2017

•  Organisation de l’événement marquant les 20 ans de  
l’Observatoire de la Côte Aquitaine, le 12 octobre 2017  
à Moliets-et-Maâ

•  Réalisation et diffusion de deux vidéos pédagogiques  
à destination du grand public sur le trait de côte et le  
changement climatique

•  Signature d’un avenant à l’automne 2017 avec les  
laboratoires EPOC et SIAME afin de prolonger la convention 
de partenariat sur la période 01/01/2017 - 31/12/2017

•  Levé LiDAR* sur la côte aquitaine, réalisé en partenariat 
avec l’IGN, du 23 au 25 octobre 2018

•  Organisation du premier comité des utilisateurs de l’OCA,  
le 7 novembre 2018, à l’Hôtel de Région à Bordeaux

•  Mise à jour de l’espace cartographique du site Internet de 
l’Observatoire

•  Signature en novembre 2018 d’une nouvelle convention sur 
trois ans (2018-2020) avec le Centre de la mer de Biarritz 
(programme ERMMA) 

•  Lancement de la nouvelle version de l’application  
i-Info TerreTM dédiée au littoral aquitain

•  Réalisation d’un service interactif de visualisation des profils 
plage-dune depuis le site web de l’OCA (années 2008-2018)

•  Diffusion d’un court film en immersion avec les équipes de 
l’OCA pendant la mission de suivis DGPS* du printemps

printemps

été

été

automne

automne
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Qu’est-ce que le trait de côte ? 

Frontière entre la terre et la mer, sa définition varie 
selon les environnements. Pour la côte sableuse, 
c’est le pied de dune : séparation entre la plage et 
la dune. Pour la côte rocheuse, la limite est prise  
généralement au sommet de falaise. Enfin pour le 
bassin d’Arcachon, il s’agit de la séparation entre 
l’estran* et la bordure continentale. En présence 
d’ouvrage de protection longitudinal, le trait de côte 
est pris au pied de l’ouvrage.
L’évolution du trait de côte dans le temps est 
un indicateur d’érosion (ou d’accrétion). Il permet  
d’identifier la perte ou le gain de terre sur la mer après 
une tempête, une saison ou plusieurs années, selon 
la fréquence des suivis. Bien qu’il ne permette pas  
de caractériser la dynamique côtière dans toute 
sa diversité et sa complexité, cet indicateur est  
considéré comme le plus représentatif pour le  
suivi de l’érosion côtière chronique (i.e. à l’échelle de 
temps pluriannuelle).

Produire un trait de côte régional annuel

Le trait de côte est caractérisé depuis 2014 sur l’ensemble 
du linéaire côtier à partir d’orthophotographies* 

prises par avion lors de la campagne d’acquisition 
des données LiDAR*, qui a lieu tous les ans à  
l’automne. Concrètement, le trait de côte est  
identifié et digitalisé sur les orthophotographies* 
par un agent de l’Observatoire grâce à un logiciel  
spécialisé (Système d’Information Géographique). 
Les données LiDAR* acquises au même moment 
et les données DGPS* acquises sur le terrain au 
printemps sont une aide précieuse pour affiner la 
digitalisation. Cette tâche longue et minutieuse est 
essentielle pour caractériser ensuite les évolutions 
de la bande côtière.

En 2017 et 2018, l’acquisition des orthophotogra-
phies* a eu lieu les 4, 6 et 7 octobre 2017 et 23, 24 et 
25 octobre 2018.

Les traits de côte historiques

Avant 2014, le trait de côte était caractérisé par  
photo-interprétation de photographies aériennes 
(millésimes 1966, 1985, 1998, 2000), d’images  
spatiales (2007, 2008), d’orthophotographies* (2009, 
2011) ou levé au DGPS* sur l’intégralité de la côte  
(2006, 2014). Dépendant des sources de données  

Observer…
pour comprendre et prévoir l’évolution du trait de côte

Territoire d’exception, attractif et préservé, le littoral aquitain est confronté au phénomène naturel  
d’érosion côtière. L’érosion se traduit par un abaissement du niveau des plages et/ou le recul du trait de côte. 
Caractériser la dynamique du trait de côte à l’échelle de plusieurs dizaines d’années permet de dégager des 
tendances d’évolution et d’anticiper les risques sur les territoires urbanisés.

Illustration de la digitalisation du trait  
de côte, à partir d’une orthophotographie 
d’un secteur de l’île aux Oiseaux sur le 
bassin d’Arcachon.
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utilisées et de l’opérateur, la position du trait de côte 
est estimée avec une incertitude variable pouvant 
atteindre 10 mètres.

Et où sera le trait de côte dans le futur ?

À partir de positions successives du trait de côte 
dans le temps, il est possible de calculer des taux 
d’érosion moyens annuels et de faire des projections 
de tendance dans le futur. L’Observatoire a ainsi  
publié en fin d’année 2016 des projections à 2025 
et 2050 du trait de côte aquitain (rapport RP-
66277-FR) qui ont servi notamment à actualiser la  
Stratégie régionale de gestion de la bande côtière du  
GIP Littoral. Evidemment, toute nouvelle donnée 
est susceptible de modifier les taux d’érosion et 
les projections, il est donc important d’actualiser le  
diagnostic régulièrement.  

L’impact du changement climatique sur  
l’évolution du trait de côte

Aujourd’hui, un réchauffement climatique général 
est observé à l’échelle mondiale. Les océans se  
dilatent, tandis que les glaciers de montagne 
et les calottes polaires fondent. Depuis la fin du 
XIXème siècle, le niveau moyen de la mer s’est élevé  
d’environ 20 cm à l’échelle du globe. Malgré les  
incertitudes sur l’ampleur du phénomène, la  
poursuite de l’élévation du niveau de la mer est 
inéluctable et ce, même si les émissions de gaz à 
effet de serre cessaient aujourd’hui. Cette élévation 
favorisera le recul du trait de côte, notamment 
des plages sableuses. L’impact du changement 
climatique sur l’érosion côtière en Aquitaine 
est difficilement quantifiable à l’heure 
actuelle, cela souligne d’autant plus la 
nécessité de poursuivre les observations 
et l’acquisition de données sur le trait de 
côte de manière régulière et pérenne.

Découvrez une vidéo expliquant le trait de côte de façon pédagogique, sur le site Internet de l’OCA  
dans la rubrique «Médiathèque»

Découvrez une vidéo  
expliquant le changement 

climatique de façon  
pédagogique, sur le site  
Internet de l’OCA dans la 

rubrique Médiathèque
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Le suivi des évolutions morphologiques de la bande 
littorale et l’évaluation des stocks sédimentaires  
associés répondent à plusieurs objectifs :

  enrichir l’analyse des évolutions du trait de côte 
par des informations complémentaires et ainsi 
mettre en perspective les évolutions du trait de 
côte avec celles de l’ensemble du système littoral ;

  quantifier les stocks et les flux sédimentaires à 
l’échelle régionale ;

  caractériser les volumes sédimentaires associés 
aux phénomènes d’érosion et de reconstruction 
des plages (notamment évolution saisonnière) ;

  fournir des indicateurs de suivi pour la mise 
en œuvre de plans de gestion des sédiments à 
l’échelle locale et appréhender les systèmes  
littoraux dans leur ensemble dans le but d’identifier 
des pratiques durables en matière de gestion du 
littoral.

Une quantité de sable finie qui s’amenuise
Depuis 6000 ans environ, le stock de sable du système littoral de l’Aquitaine n’est presque plus alimenté par les fleuves  
et tend naturellement à diminuer. En effet, lorsque les grains de sable sont déplacés vers le large ou vers l’intérieur des terres,  
ils ne reviennent plus dans le système littoral et ne sont pas remplacés par de nouveaux apports. C’est très certainement la cause  
majeure de l’érosion chronique du littoral sableux aquitain, c’est-à-dire la tendance générale au recul du trait de côte.

Observer…
pour évaluer les stocks sédimentaires et leur dynamique 
en lien avec l’évolution géomorphologique du littoral sableux

une campagne DGPS* réalisée au printemps 
entre avril et fin juin sur les quelque 170 
transects* répartis le long de la côte girondine, 
autour du bassin d’Arcachon, sur la côte  
landaise et sur les plages du Pays basque

une campagne LiDAR* réalisée en octobre, via 
un partenariat avec l’IGN, couvrant toute la côte 
ouverte sur une bande de 800 m environ depuis 
la ligne d’eau

une campagne de photographies aériennes 
obliques couvrant l’intégralité de la côte  
aquitaine, réalisée durant l’été

une analyse qualitative de l’état des plages 
réalisée 2 fois par an (au printemps et en fin 
d’été) par les techniciens de l’ONF (forme générale, 
présence ou absence de berme, de barre,  
qualification du contact plage-dune, etc.)

Comprendre la dynamique complexe du littoral sableux nécessite de s’intéresser aux échanges de sable 
entre les petits-fonds, la plage et la dune qui ont lieu en permanence sous l’influence combinée de  
multiples facteurs marins, météorologiques et continentaux.

Différents types d’outils et de données
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Quelques exemples d’études en 2017-2018
Evolution géomorphologique de la côte sableuse, 
en Gironde et dans les Landes, entre 2011  
et 2017, à partir de l’exploitation du LiDAR*
Cette étude présente l’analyse et les résultats de 
l’exploitation des jeux de données LiDAR* disponibles 
depuis 2011 à l’échelle de la côte sableuse aquitaine 
(Gironde et Landes). En particulier, ce travail a  
permis de mettre en place une méthodologie de  

détection des formations d’entailles 
dunaires (caractéristiques des processus 

d’érosion et de leur ampleur) ainsi 
que l’identification de formation 

de banquettes dunaires  
(synonymes de processus 
d’accumulation éoliens et 
des capacités de résilience 
du système plage/dune).  
Enfin, des bilans sédimentaires 
à l’échelle des sous-cellules 

sédimentaires et de l’ensemble 
de la côte aquitaine ont mis en 

évidence la variabilité spatiale à la fois 
des conséquences de l’hiver exceptionnel de 

2013-2014 et des rythmes et capacités de résilience  
des interfaces plages/dunes au regard des  
disponibilités sédimentaires à l’échelle de temps 
pluriannuelle.

Mise en place d’un suivi annuel de l’évolution  
géomorphologique de l’Île aux Oiseaux
L’Île aux Oiseaux est une entité singulière située 
dans la partie interne du bassin d’Arcachon. Elle est 

formée dans un environnement de marais 
maritime et couvre une superficie de 

263 ha. Propriété du Conservatoire 
du littoral, sa gestion est  

assurée par la commune de 
La Teste-de-Buch. De par sa 
localisation et sa topographie 
relativement plane, l’île est 
particulièrement exposée 
aux phénomènes de sub-
mersion marine et d’érosion. 

Ces phénomènes naturels 
constituent une menace pour 

les biens situés sur l’île (cabanes et 
autres installations anthropiques), le patri-

moine écologique et environnemental, mais aussi 
les multiples activités pratiquées sur l’île, telles que 
la chasse, la villégiature et le tourisme par exemple. 
Cette situation justifie la mise en œuvre d’un  
programme de suivi de l’évolution géomorphologique 
de l’île en lien avec son plan de gestion : acquisition  
et analyse de données concernant les compartiments 
géomorphologiques (cordon dunaire, cordon 
sableux, schorre*, slikke*), leurs frontières (trait de 
côte, limite schorre*-slikke*), leurs morphologies 
(microfalaise, pente douce, morcellement) et la  
végétation.

Atlas morphodynamique de la côte sableuse 
aquitaine
Cet atlas est le fruit de la collaboration d’un  
collège d’experts appartenant à l’Observatoire de 
la Côte Aquitaine qui se sont succédés pendant 
plus de 20 ans pour étudier ce littoral exceptionnel.  
L’objectif de cet ouvrage est de partager avec le plus 
grand nombre la connaissance actuelle des  
230 kilomètres de littoral sableux  
s’étalant entre l’embouchure de la  
Gironde et le Cap Saint-Martin à Anglet. 

Pour plus d’informations, 
consultez le rapport BRGM/

RP-67187-FR, disponible dans 
l’espace Publications du site 

Internet de l’OCA

Pour plus d’informations, 
consultez le rapport BRGM/

RP-67731-FR, disponible dans 
l’espace Publications du site 

Internet de l’OCA

Vue 3D de la dune du Pilat à partir des données LiDAR* 2017. Les traits rouges correspondent aux 
transects* levés au DGPS* au printemps par les équipes de l’OCA.

Le Petit Nice sur la commune de La Teste-de-Buch en mars 2018

Pour plus d’informations, 
consultez le rapport BRGM/

RP-67152-FR, disponible dans 
l’espace Publications du site 

Internet de l’OCA
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Les suivis environnementaux (faune, flore) permettent 
à la fois de compléter la description morpho- 
sédimentaire de ces milieux (cf. pages 10-11) et de  
fournir un état écologique de la dune à mettre en 
lien avec le contexte sédimentaire du littoral.
Les indicateurs choisis s’intéressent à la fois à  
l’évolution des populations de différentes espèces 
(flore, arthropodes, gravelot à collier interrompu…) 
inféodées à des faciès dunaires différents ainsi qu’au 
suivi des habitats dunaires.
Fait marquant 2017 : état de la dune non boisée
De la plage à la forêt de production inclue, de nombreux 
faciès dunaires et habitats naturels se succèdent 
sur une largeur totale moyenne de 5 km et qui peut 
atteindre parfois 8 à 10 km. La dune non boisée 
est ainsi normalement constituée de tout ou partie 
des faciès suivants : avant-dune, dune mobile ou 
blanche, dune de transition, dune fixée ou grise et 
ourlet pré-forestier. 

Le travail réalisé répond à deux objectifs : qualifier  
l’état écologique et morphologique de la dune non 
boisée le long des 230 km de littoral sableux et  
déterminer son rôle de protection de la forêt de  
production et des autres enjeux. Il repose sur deux 
approches complémentaires :

  description de la végétation et de l’état sédimen-
taire des dunes à l’aide de relevés au sol ; 
  étude diachronique des morphologies dunaires 
à l’aide d’orthophotographies* et élaboration de 
MNT* à partir de levés LiDAR*. 

Les résultats montrent que, de façon générale, la 
dune non boisée d’Aquitaine est plutôt en bon état. 
L’impact de la fréquentation est assez sensible sur 
la partie ouest du littoral (dune blanche et dune de 
transition) et s’atténue en progressant vers l’intérieur 
des terres. La démarche a permis d’aboutir à une 
estimation des surfaces par faciès, en fonction de 
leur état (voir tableau suivant). De façon générale, la 

Observer…
pour appréhender l’impact de l’érosion côtière 
et de l’Homme sur l’environnement et mieux gérer  
les écosystèmes côtiers

S’étendant sur près de 230 kilomètres, la dune littorale non boisée constitue un corridor à forts enjeux 
écologiques. Dans cet espace de faible largeur, se succèdent des habitats à forte valeur patrimoniale, tels 
que la dune mobile ou dune blanche, la dune fixée ou dune grise et enfin l’ourlet pré-forestier. La présence 
et l’état de ces habitats sont fortement soumis aux phénomènes d’érosion marine et éolienne ainsi qu’aux 
impacts anthropiques que subissent ces milieux très attractifs. 

Dune blanche Dune grise
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dune non boisée présente un état satisfaisant dans 
73 % des surfaces. La dune blanche est le faciès 
qui grâce à son caractère normalement mobile, 
présente le meilleur état. L’ourlet pré-forestier est 
également très préservé, le principal facteur de  
dégradation est son évolution progressive vers le 
stade forêt de protection dans les zones les moins 
exposées aux aléas littoraux. Lorsqu’elles sont  
présentes, les dunes grises sont dans un état  
satisfaisant pour environ 60 % des surfaces. 10 % 
sont tout de même fortement dégradées, ce qui  
souligne la grande fragilité de cet habitat prioritaire 
de la directive européenne Natura 2000.

Enfin, une analyse statistique permet d’appréhen-
der le rôle de protection de la dune non boisée et  
d’identifier les facteurs qui influencent fortement 
l’état des peuplements forestiers situés à l’arrière.  
La topographie semble avoir un effet déterminant 
sur l’état de la forêt. En effet, les dunes peu élevées 
en altitude et présentant un sommet près du trait 
de côte sont nettement plus protectrices. A l’inverse, 
les dunes hautes décalées vers l’est sont très peu 
protectrices à la fois pour la dune grise et la forêt de 
production. Il est à noter que cette topographie est 
fortement corrélée à la largeur globale de la dune 
non boisée et à sa couverture végétale.
Fait marquant 2018 : suivi du gravelot à collier 
interrompu
L’année 2018 a vu la mise en place d’un protocole de 
suivi du gravelot à collier interrompu, qui est une es-
pèce patrimoniale inféodée aux hauts de plages et 
aux banquettes dunaires. L’objectif de ce travail est 
de produire la carte de répartition de l’espèce dans 
sa phase nicheuse, de décrire les caractéristiques 
écologiques et morpho-sédimentaires des zones de 
présence et de construire in fine un indicateur d’état 
écologique de l’habitat «haut de plage».

Le caractère grandement mimétique de cette  
espèce avec le milieu et sa petite taille rendent diffi-
cile la détection des oiseaux. Toutefois, 30 couples  
reproducteurs ont été signalés sur l’ensemble du 
littoral sableux en 2018. L’espèce est plus fréquente 
dans les Landes (22 couples) qu’en Gironde (8 
couples). Cette répartition confirme l’enjeu que 
représente la présence d’habitats favorables.  
Le département des Landes étant moins soumis aux 
érosions marines (30 % du littoral érodé), les avants-
dunes y sont plus fréquentes (50 % du littoral).  
La présence de laisses de mer est également  
déterminante, la quasi-totalité des sites de  

reproduction (84 %) en étant dotés. Il est donc  
souhaitable de préserver les laisses de mer dès 
qu’elles existent, d’où l’intérêt de limiter le nettoyage 
ou d’effectuer cette action de façon manuelle.  
77 % des sites de reproduction sont en effet  
localisés dans des zones non nettoyées et 20 % dans 
les secteurs traités manuellement. Enfin, les zones 
dites «sauvages» pas ou peu fréquentées, sont  
sensiblement plus attractives, puisque 90 % des 
sites de reproduction sont localisés dans ces  
secteurs de quiétude. Ce suivi confirme donc de 
façon très nette les exigences du gravelot à collier 
interrompu :

  présence d’une avant-dune bien constituée ;
  présence de laisses de mer constituées de  
déchets organiques ;
  absence de fréquentation.

Afin de suivre l’évolution de la population de gravelots, 
ce suivi sera désormais reproduit annuellement 
dans le cadre de l’OCA.

Surfaces en ha Dégradé Altéré Correct Optimal Total

Dune blanche 23 196 460 1070 1748

Dune de transition 93 47 344 47 531

Dune grise 134 337 471 359 1301

Ourlet pré forestier 43 556 537 580 1715

Dune non boisée 293 1135 1812 2055 5295

Surfaces des faciès dunaires selon leur état écologique

Gravelot à collier interrompu adulte Poussins de gravelot à collier interrompu
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Les acquisitions de données et les suivis réalisés 
sur la côte rocheuse ont été mis en place en vue de  
disposer d’informations permettant d’identifier les 
évolutions morphologiques du système plage / falaise 
/ sommet de falaise dues à des mouvements de terrain 
et de les associer aux processus clés susceptibles 
d’occasionner leur déclenchement. Plus précisément, 
les objectifs poursuivis sont les suivants :

  identifier les secteurs de falaise en recul (érosion 
du pied de falaise, évolution régressive du sommet 
de falaise) ou les secteurs sur lesquels une  
évolution des facteurs influençant les conditions 
de stabilité (modification d’écoulements d’eau, du 
couvert végétal, développement d’une zone de 
sous-cavage, etc.) est perceptible ;
  identifier et caractériser les mouvements de  
terrain (géométrie, volume mobilisé, dégâts  
éventuels occasionnés, etc.) survenant sur la 
frange côtière et participant au recul du trait de côte ;
  comprendre le fonctionnement hydrogéologique 
de la côte rocheuse, l’eau souterraine (nappes, 
circulations) étant l’un des facteurs prépondérants 
de prédisposition et/ou de déclenchement des 
mouvements de terrain ;
  détecter les déplacements du sous-sol  
susceptibles de révéler une déstabilisation des 
terrains et une possible rupture et la détection des  
profondeurs de cisaillement.

Différents types d’outils et de données

Observer…
pour caractériser les processus d’érosion  
et les mouvements de terrain sur la côte rocheuse

S’étendant sur une quarantaine de kilomètres du Cap Saint-Martin à l’embouchure de la Bidassoa, la côte 
rocheuse basque présente des paysages variés, alternant entre falaises, caps et platiers rocheux, baies et 
plages de poche. Lorsqu’elle touche les falaises, l’érosion se manifeste par des mouvements de terrain de 
nature et intensité variables (chute de bloc, glissement, ravinement, coulée de boue…). 

données DGPS* pour la topographie 
des plages et sommets de falaise

données LiDAR* par avion, drone ou  
hélicoptère (visées oblique et verticale) 
pour caractériser la morphologie  
des falaises

photos aériennes obliques

données laser pour les secteurs localisés 
sur les falaises non visibles par moyens 
aéroportés (ex. cavités)

Découvrez une vidéo  
expliquant l’érosion des côtes 

rocheuses de façon  
pédagogique, sur le site  
Internet de l’OCA dans la 

rubrique Médiathèque
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Quelques exemples d’actions en 2017-2018 
Suivi de la route de la Corniche (Urrugne)
La route de la Corniche, qui représente un enjeu 
fonctionnel et patrimonial fort, domine l’océan sur 
plus de 4 km à une altitude comprise entre une 
quinzaine de mètres et près de 50 m, ne se situant 
en retrait du sommet de falaise que de quelques 
mètres sur certaines parties. Depuis 2011, l’OCA 
opère un suivi au bénéfice du Département des  
Pyrénées-Atlantiques ayant pour objectif de détecter 
et d’apprécier l’évolution de compartiments rocheux 
instables (ou susceptibles d’évoluer dans le temps) 
et du sommet de falaise, et autant que possible de  
permettre une quantification des désordres survenus. 
Ces éléments de connaissance visent à apporter 
au Département 64 des informations permettant 
de prendre les dispositions adéquates concernant les 
enjeux exposés (modalités de circulation, mesures 
éventuelles de restriction ou de sécurisation).  
Le suivi s’appuie en particulier sur la réalisation d’un 
survol héliporté annuel (généralement en sortie ou 
entrée de saison hivernale) permettant l’acquisition 

de photographies obliques de détail. Un survol a été 
opéré en juin 2018, permettant de faire un état des 
lieux de l’évolution des conditions de stabilité de la 
falaise au droit des tronçons ciblés depuis le précé-
dent survol (fin 2016). 

Mise en place d’un protocole de suivi du littoral 
de Saint-Jean-de-Luz
Dans le cadre de la mise en place d’un protocole de suivi  
du littoral de Saint-Jean-de-Luz, et en complément 
des données topographiques issues de différentes 
campagnes LiDAR* et photogrammétriques réalisées 
par l’OCA à l’échelle régionale, l’opérationnalité 
d’outils d’acquisition légers à basse altitude (drone, 
hélicoptère) a été testée. Ces tests menés en 2017 
ont permis de préciser l’efficience des différents  
supports d’acquisition et types de données  
acquises (LiDAR*, photogrammétrie*) en fonction des  
caractéristiques du linéaire de falaises à suivre.

Compte-tenu de la couverture végétale sur  
certaines parties, des profils de falaise présentant 
localement une alternance de bancs en surplombs 
et de bancs «rentrants», il a été proposé de privilégier 
un suivi topographique par levé LiDAR* du système 
«estran* / falaise / arrière de falaise» pour la production 
d’un MNS*/MNT* et d’un maillage 3D. Les levés sont 
à réaliser par moyens aériens, hélicoptère ou drone, 
de manière à naviguer plus facilement et à basse 
altitude, par visées verticales et obliques de manière 
à visualiser l’intégralité des escarpements montrant 
des surplombs plus ou moins prononcés.

Levé 3D au scanner laser mobile de la falaise  
de la Corniche Basque
Un levé 3D d’un tronçon de la Corniche de 1 700 m, 
situé entre le Fort de Socoa (Ciboure) et le carrefour 
des routes D912 et D913 (Urrugne), a été réalisé à 
l’aide d’un scanner laser mobile ZEB-REVO du 21 au 
23 juin 2017. Les objectifs de cette opération étaient 
(1) d’évaluer la pertinence de l’utilisation de l’outil 
pour le suivi de l’évolution de la falaise, (2) d’acquérir 
de la donnée dans les zones sous-cavées de la 
falaise, non visibles par les méthodes aéroportées 
déployées par ailleurs par l’OCA et (3) de compléter 
la chronique de données 3D (LiDAR* et photogram-

métrie*) disponibles sur le secteur pour 
améliorer la compréhension des 

processus d’érosion. La cam-
pagne d’acquisition a permis 
de couvrir une superficie 
de 6 ha. Le test réalisé a 
montré que l’outil n’était pas 
adapté pour la couverture 
exhaustive de grandes éten-
dues. La méthode s’est par 

contre révélée particulièrement 
adaptée au levé d’environnements  

singuliers tels que la cavité du sémaphore de 
Socoa, permettant d’en obtenir une géométrie 3D 
géoréférencée et des informations précieuses  
vis-à-vis de l’évaluation de l’aléa mouvement de  
terrain dans ce type de contexte : volume de la cavité,  
dimensions des vides, profondeur, épaisseur des 
terrains de recouvrement, etc. Le scanner ZEB-REVO  
apporte un réel bénéfice en étant utilisé en complément 
des techniques aéroportées sur des secteurs  
localisés non «visibles» par ces dernières.

Route de la Corniche (Urrugne) en septembre 2016

Entrée de la grotte du sémaphore. Photographie et vue en perspective du modèle 3D.

Plus d’informations sur le 
suivi de ce secteur dans le 
rapport de juin 2018 (BRGM/

RP-68262-FR), disponible 
dans l’espace Publications du 

site Internet de l’OCA

Plus d’informations sur le levé 
3D au scanner laser mobile 
de la falaise de la Corniche 

Basque dans le rapport 
BRGM/RP-67271-FR, disponible 
dans l’espace Publications du 

site Internet de l’OCA
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Anticiper et qualifier, voire quantifier, l’impact 
des tempêtes hivernales sur la côte  

aquitaine est donc essentiel pour 
prévenir les risques et améliorer 

notre compréhension de ces 
phénomènes. Pour répondre 

à ce besoin, l’OCA déve-
loppe depuis 2015 un  
réseau tempêtes, auquel 
participent bénévolement 
les partenaires de l’OCA. 
Le réseau est consti-
tué d’une plateforme de  
surveillance des conditions 
météo-marines,  d ’un 
dispositif de prévision de 
l’aléa érosion côtière à  
5 jours sur l’ensemble du 
littoral aquitain (dispositif  

Surveillance érosion), 
de nouveaux outi ls de  

communicat ion pour  la  
remontée d’information terrain 

ainsi que d’une base de données de 
bancarisation de l’information.

Les objectifs généraux du réseau tempêtes 
sont les suivants :

  informer sur les conditions météo-marines ainsi 
que sur leur potentiel érosif avant la tempête 
(émission automatique d’un bulletin de prévision 
de l’aléa érosion spatialisé à 5 jours) ;
  homogénéiser et mutualiser les observations 
faites sur le littoral aquitain avant, pendant ou à 
la suite d’une tempête à travers des outils dédiés : 
forum du réseau tempêtes, application mobile 
i-InfoTerreTM ;
  informer sur ce qui s’est produit après la tem-
pête (conditions météo-marines, observations, 
dégâts…) et mettre à disposition du public ces 
informations ;
  capitaliser les informations sur les tempêtes 
majeures qui ont affecté le littoral régional (BD 
Tempêtes du BRGM - cf encart ci-contre) ;
  contribuer à l’amélioration de la compréhension 
des processus conduisant à l’érosion du littoral.

Observer…
pour anticiper et déterminer l’impact des tempêtes  
hivernales sur le littoral

Les tempêtes qui frappent la côte aquitaine en hiver peuvent générer une érosion massive du littoral 
sableux ainsi que des épisodes de submersions marines. Ces phénomènes sont temporaires et peuvent 
être réversibles. Pour autant, la destruction d’enjeux par le recul du trait de côte lors de tempête n’a pas de 
caractère réversible.

Remarque : 
Il est important de souligner que le dispositif 
Surveillance érosion mis en place par le 
BRGM n’est pas un système d’alerte officiel. 
Il se distingue clairement de la Vigilance 
météorologique de Météo-France, et en 
particulier la vigilance Vagues-submersion. 
Il ne vise pas l’ensemble de la population 
mais uniquement des experts ou des agents 
techniques volontaires participant au réseau 
et s’intéresse principalement aux phénomènes 
morphogènes, i.e. les évènements  
susceptibles de favoriser l’érosion.
Le dispositif travaille à une échelle beaucoup 
plus locale et a pour finalités d’informer les 
parties prenantes et de mieux comprendre 
les phénomènes et leurs impacts sur le 
littoral. 
D’autre part, si le dispositif Surveillance  
érosion ne vise pas spécifiquement à renseigner 
sur les éventuels épisodes de submersion 
marine sur le littoral, les observations de 
terrain faisant état de tels phénomènes sont 
bien entendu capitalisées au même titre que  
des constats d’érosion.

La base de données Tempêtes 
hébergée sur un serveur BRGM, repose sur 
un système de gestion de base de données 
relationnelle «Postgres» afin de faciliter  
la mutualisation des observations  
post-tempête. Deux outils en ligne 
permettent respectivement (1) de saisir  
des informations relatives à une tempête  
(données hydrométéorologiques, observations 
sur les impacts, photographies), (2)  
de visualiser le contenu de la base de 
données (liste de tempêtes par année où un 
lien permet d’accéder à une «fiche tempête» 
compilant l’ensemble des informations 
relatives à une tempête donnée).
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Evolution du réseau en 2017-2018
Le forum du réseau tempêtes de l’OCA voit le jour 
en janvier 2017. Ce forum privé constitue la pierre 
angulaire du processus de diffusion de l’information 
au sein du réseau. Il est le lieu d’échanges privilégié 
entre les membres du réseau tempêtes pour tout 
ce qui a trait aux tempêtes touchant les côtes de la 
région Nouvelle-Aquitaine.
C’est également en 2017 qu’un espace Tempêtes 
est créé sur le site web de l’OCA. On y retrouve la 
présentation du réseau, un historique des tempêtes 
(BD Tempêtes du BRGM - cf encart ci-contre), une 
interface de recherche au sein de la BD Tempêtes 
et un article sur les conséquences des tempêtes de 
l’hiver 2013-2014.
L’hiver 2018-2019 a vu l’ouverture du réseau  
tempêtes aux collectivités porteuses de  
Stratégies locales de gestion de la bande côtière 
(SLGBC) en Aquitaine, faisant suite au comité des 
utilisateurs du 7 novembre 2018. Désormais, les  
porteurs de SLGBC qui le souhaitent peuvent  
recevoir le bulletin d’information de l’aléa érosion à 
5 jours et faire des observations sur le terrain qu’ils 
peuvent partager sur le forum. Ce service rendu par 
l’OCA répond au besoin exprimé dans l’Axe 2 des 
programmes d’actions des SLGBC, de se doter d’un 
outil de surveillance et de prévision de l’érosion.
La fin d’année 2018 a également été marquée par 
le lancement d’une nouvelle version de l’application 
mobile i-InfoTerreTM dédiée au littoral aquitain. 
L’application développée par le BRGM et disponible 
gratuitement sur les Stores, est le visualiseur 
de données géoscientifiques du BRGM pour télé-
phones mobiles. Il s’agit d’une version mobile et 

simplifiée d’InfoTerreTM. L’application offre un accès 
cartographique en ligne (connexion Internet via Wifi, 
3G, 4G, etc.) à différentes couches thématiques 
(par exemple, cartes géologiques 1/50 000 
et leurs légendes, mouvements de  
terrain, cavités souterraines, aléa retrait- 
gonflement…). Grâce à l’application, 
un utilisateur reconnu «observateur  
littoral aquitain» peut afficher certaines 
couches SIG* de l’OCA, comme les  
transects*, les bornes ONF, le trait de côte 
2017, saisir des annotations associées 
à des photos, renseigner un formulaire  
«tempête» permettant la saisie simplifiée et 
standardisée d’informations relatives à l’impact 
d’une tempête sur le littoral. La finalité de  
l’application est de fournir un outil ergonomique et 
pratique pour faciliter les observations de terrain  
et la remontée de ces informations. 

Le secteur de l’Amélie, 
à Soulac-sur-Mer, 
après un événement de 
tempête le 7 janvier 2014

Plus d’informations sur  
le réseau tempêtes dans  
le rapport RP-67418-FR,  

disponible dans l’espace 
Publications du site Internet 

de l’OCA
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Les différents types d’expertise

Les expertises scientifiques de l’Observatoire  
s’inscrivent dans le cadre de la Charte nationale de 
l’expertise ; elles viennent en appui des politiques 
publiques en lien avec les risques côtiers, hors  
domaine concurrentiel, et portent essentiellement 
sur :

  les projets et études sur la bande littorale  
aquitaine en lien avec la gestion du trait de 
côte faisant appel aux crédits du programme  
FEDER et du CPER ou aux crédits des partenaires  
financeurs ;

  l’examen des dégradations survenues à la suite 
d’événements majeurs (mouvement de terrain, 
érosion côtière, submersion marine, pollution 
marine, etc.) ;

  les productions à visée informative sur le thème 
des risques côtiers, afin d’en examiner le contenu 
et/ou d’apporter des éléments complémentaires 
(publications, expositions, diffusions diverses,  
réunions…).

Cette mission est essentielle dans le fonctionnement  
du projet, elle correspond à l’outil pratique des  
décideurs et gestionnaires. Elle repose à la fois sur 
l’ensemble des connaissances et données acquises 
par l’OCA et sur un réseau d’experts du BRGM et 
de l’ONF. Si nécessaire, ce réseau peut être élargi 
aux compétences des partenaires scientifiques et  
techniques de l’OCA (laboratoires de recherche,  
établissements publics, etc.). Au-delà des connais-
sances scientifiques mobilisées, l’avis donné par 
l’OCA dans le cadre d’une expertise s’appuie sur les 
documents mis à disposition (notes, rapport, mails, 
etc.) et d’éventuelles visites de terrain, acquisitions 
de nouvelles données et réunions. Généralement  
circonscrites à quelques jours de travail, certaines 
expertises exceptionnelles mobilisent les équipes 
de l’OCA sur de plus grandes périodes de temps.  
Ce fut le cas par exemple lors des tempêtes de  
l’hiver 2013-2014 où l’Observatoire fut particulièrement 
sollicité pour apporter des avis sur les dégâts et les 
solutions envisagées par les collectivités pour les 
réparer et se protéger davantage.

Quelques exemples phares en 2017-2018 
Pointe du Cap-Ferret
Sur la base d’un constat partagé entre l’ONF, le 
Conservatoire du littoral et la commune de Lège-
Cap-Ferret, l’érosion du cordon dunaire a entraîné 
une surveillance de l’extrême Pointe du Cap-Ferret 
au cours de l’hiver 2017/2018. Du 24/10/2017 (date du 
signalement par l’ONF de l’érosion marquée 
du cordon dunaire) au 05/06/2018, 
date de fin de la surveillance, les 
opérateurs techniques de l’OCA 
(BRGM et ONF) ont proposé des 
protocoles de suivi et des moda-
lités de gestion de l’érosion et 
du risque de brèche du cordon 
dunaire. En s’appuyant sur des 
constats visuels effectués lors 
de visites de terrain, de données 
topographiques acquises 
par DGPS* pour la période du 
04/12/2017 au 09/02/2018, d’obser-
vations sur les images satellites (Sentinelle-2), et 
d’une veille sur les prévisions météo-marines, des 

Accompagner…
les pouvoirs publics afin de mieux intégrer les risques 
côtiers dans la gestion du littoral

L’Observatoire de la Côte Aquitaine réalise régulièrement des expertises en appui aux politiques publiques 
de manière à apporter une aide opérationnelle et réactive à ses partenaires financeurs - services de l’État, 
de la Région, des conseils départementaux et du SIBA - mais également à d’autres collectivités locales 
telles que les communes ou EPCI*, au Conservatoire du littoral ou encore au GIP Littoral.

Plus d’informations sur  
cette expertise à la Pointe du 

Cap-Ferret dans le rapport 
BRGM/RP-68177-FR,  

disponible dans l’espace 
Publications du site internet 

de l’OCA.
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diagnostics et des recommandations ont ainsi été 
émis au cours de la période de surveillance. A l’issue 
de cette période, un programme de suivi de l’évolution 
du cordon dunaire et du niveau de la plage a été 
proposé à la mairie. Au cours de l’hiver 2017/2018,  
4 opérations de rechargement du cordon dunaire de 
la Pointe du Cap-Ferret ont été réalisées.

Evolution des plages et dunes d’Hossegor en lien 
avec les modalités de gestion
Les dunes du Conservatoire du littoral, situées au 
nord d’Hossegor et dont la gestion est confiée à 
la commune, connaissent des évolutions rapides, 
notamment depuis les fortes érosions marines de 
l’hiver 2013-2014. Dans le souhait d’améliorer la 
connaissance de ces mobilités dont l’origine peut 
être naturelle et anthropique, le Conservatoire du 
littoral a sollicité l’Observatoire de la Côte Aquitaine 
en 2018. L’analyse des photos aériennes obliques, 
des orthophotos* et des levés LiDAR* a permis de 
produire un diagnostic partagé avec les différents 
acteurs (le Conservatoire du littoral, la commune et 
son bureau d’étude, l’ONF et le BRGM), concernant 
les phénomènes naturels, les implantations  
touristiques ou les chemins d’accès pouvant être à 
l’origine des désordres.

L’accompagnement spécifique des SLGBC 
L’Observatoire assiste le GIP Littoral et les  
communes ou EPCI* dans le cadre de la Stratégie  
régionale de gestion de la bande côtière en apportant 
un appui spécifique dans la mise en place des  
stratégies locales (SLGBC). L’année 2018 a été l’occasion 
de rédiger les premières notes d’articulation entre 
l’OCA et la plupart des SLGBC qui passaient en phase 
opérationnelle (mise en œuvre des plans d’actions). 
Plus particulièrement, il s’agit d’accompagner 
les porteurs de SLGBC dans la mise en œuvre des 
plans d’actions des stratégies (notamment Axes  
1, 2 et 6 relatifs respectivement à l’amélioration de la 
connaissance de l’aléa, la prévision de l’érosion et les 
actions d’accompagnement des processus naturels 
ou de lutte active souple) et également de participer 
à la Commission régionale de suivi de ces stratégies 
animée par le GIP Littoral.
Outre le réseau tempêtes de l’OCA qui répond 
à l’une des actions de l’Axe 2 de la plupart des  
SLGBC (cf. pages 16-17), les données acquises par 
l’OCA bénéficient directement aux stratégies locales 
pour l’amélioration de la connaissance et la  
surveillance de l’érosion. D’autre part, les SLGBC  
prévoient dans leurs plans d’actions des  
programmes de suivis particuliers sur leurs  
territoires voire la création d’observatoires locaux.  
Les besoins en matière de gestion quotidienne des 
sites justifient en effet un suivi plus fin (spatialement 
et temporellement) que ce que peut apporter l’OCA 
sur chacun des territoires. L’OCA accompagne les 
porteurs de SLGBC dans la définition des protocoles 
de suivi adaptés à leurs sites d’étude mais  
n’acquiert pas les données lui-même (sauf exception).  
Enfin, les porteurs de stratégies transmettent les  
données acquises localement à l’OCA pour  
archivage et diffusion à l’échelle régionale. 
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La liste des données produites et collectées auprès 
des producteurs de données afférents constitue le 
catalogue de l’Observatoire de la Côte Aquitaine, 
interrogeable à cette URL : http://www.observa-
toire-cote-aquitaine.fr/-Catalogue-de-donnees-. 
L’outil de catalogage est celui de la plateforme 
PIGMA (Plateforme de l’information géographique 
mutualisée en Aquitaine) portée par le GIP ATGeRi 
(Aménagement du territoire et gestion des risques).
À fin 2018, le catalogue de l’OCA contient près de 
300 fiches.

Visualiser les données de l’OCA
Les principales couches cartographiques du SIG* 
OCA sont diffusées depuis l’interface de visualisation 
cartographique accessible depuis cette URL : http://
www.observatoire-cote-aquitaine.fr/-Cartogra-
phie-interactive-. L’outil cartographique de l’OCA est 
mis à jour régulièrement. À fin 2018, il permet ainsi 
de visualiser les principales couches SIG* de l’OCA  
telles que les transects* suivis par l’OCA, les différents 
millésimes de trait de côte, les projections à 2025 
et 2050 issues du rapport BRGM/RP-66277-FR, les 
observations des principales tempêtes (Xynthia, 
Klaus), les orthophotographies* anciennes, les  
emprises des levés LiDAR*, ou encore certaines  
données des partenaires techniques (notamment 
celles du GIP Littoral) ou scientifiques (comme des 
inventaires floristiques ou faunistiques).

Télécharger les données
Toutes les données acquises dans le cadre de 
l’OCA sont des données publiques et par définition 
accessibles à tous gratuitement. Pour pouvoir en 
bénéficier, il suffit de faire une demande avec le  
formulaire de contact en ligne ou d’adresser un mail 
à contact-littoral-aquitaine@brgm.fr, en donnant 
la liste des données recherchées et en précisant 
le format souhaité. Jusqu’en 2018, le seul mode de 
transmission des données étaient les conventions 
de mise à disposition des données (MADD) dont voici 
l’historique des demandes depuis 2009 :

Communiquer…
pour diffuser la connaissance et les données de référence

L’Observatoire de la Côte Aquitaine a un rôle de centre de ressources régional sur la thématique  
littorale et des risques côtiers. A ce titre, il fédère la communauté des producteurs de données sur le littoral  
et les encourage à les partager et à les mutualiser. Il contribue ainsi au porter à connaissance des  
données sur la thématique.

Interface web d’accès aux données de l’OCA

Outil cartographique interactif accessible depuis le site web de l’OCA
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En 2017 puis 2018, 29 conventions de mise à  
disposition de données ont été réalisées (DREAL, 
DDTMs, collectivités locales, bureaux d’études,  
médias, étudiants, etc.).

Les fiches transect

En 2018, des fiches transect* ont été ajoutées  
sur le site Internet de l’Observatoire (http://www. 
observatoire-cote-aquitaine.fr/Fiches-transect-119). 
Ces fiches sont des supports interactifs de visualisation 
des données de profils plages-dunes acquises par 
l’OCA lors des campagnes DGPS* printanières. 

Les données acquises à partir de 2008 sont 
mises à disposition via ces fiches pour l’ensemble 
des profils topographiques suivis sur la côte 
sableuse aquitaine. L’extension de l’outil aux autres  
environnements du littoral (côte rocheuse et bassin 
d’Arcachon) est à venir prochainement. 

Outre la visualisation des différentes campagnes, 
des limites des compartiments géomorphologiques, 
de l’enveloppe des variabilités observées et des  
références altimétriques locales, les fiches transect* 
proposent des outils d’analyse des données  
permettant de calculer des différentiels de volumes 
sédimentaires entre deux dates, la pente entre deux 
points le long du profil, l’évolution de la position du 
trait de côte au cours du temps et l’évolution de la 
hauteur du pied de dune.
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Refonte du site Internet et 
de la newsletter de l’OCA

En mai 2017, le site Internet de l’Observatoire de la Côte  
Aquitaine a changé de format pour gagner en modernité 
mais surtout en lisibilité. Adaptable au format de différents 
supports (tablettes, ordinateurs, smartphones…), le site 
permet également le partage de contenu sur les réseaux 
sociaux (Twitter, Facebook, LinkedIn). Quelques mois après  
la refonte du site Internet de l’Observatoire, la newsletter a 
été relancée en août 2017. Outil indispensable pour renforcer 
la visibilité de l’Observatoire aux niveaux régional et national 
et faire connaître les actions mises en place à travers un lien 
étroit et privilégié avec les abonnés, le format électronique 
de la lettre d’information a été privilégié pour des questions 
de coût et de simplicité de réalisation. Cette lettre est  
diffusée à une liste de plus de 300 abonnés chaque  
trimestre.

La période 2017-2018 a été riche en actions de  
communication avec notamment :

  la refonte du site Internet et de la newsletter de 
l’Observatoire, lancés respectivement en mai et 
août 2017 ;
  la création de différents supports de communica-
tion institutionnels et grand public (plaquette de  
présentation, kakémono, panneaux de présentation, 
exposition photographique de 11 sites embléma-
tiques du littoral aquitain, vidéos pédagogiques, 
film de présentation de l’OCA, carte du littoral à 
l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine…) ;
  l’organisation des différents temps d’échange 
avec les partenaires de l’OCA (comités technique 
et de pilotage), les gestionnaires du littoral  
(réunions de travail, premier comité des utilisateurs  
en novembre 2018, participation au premier  

séminaire du Réseau national des observatoires 
du trait de côte à Paris le 30 janvier 2017), et le 
grand public (réunion d’information avec des  
associations, participation à des événements 
grand public via des conférences, des animations 
dans des écoles…) ;
  l’organisation d’un événement célébrant les  
20 ans de l’Observatoire de la Côte Aquitaine en 
octobre 2017 à Moliets-et-Maâ ;
  la gestion des relations presse avec les médias 
locaux incontournables (radio, TV et presse quoti-
dienne régionale) mais aussi la presse nationale 
et spécialisée ;
  la collaboration avec d’autres structures et  
organismes qui travaillent sur les risques côtiers 
afin de leur apporter un appui en matière de  
communication (GIP Littoral, Surfrider Foundation, 
porteurs de stratégies locales…).

Communiquer…
pour valoriser les travaux et favoriser une culture partagée 
des risques

Depuis 2016, l’Observatoire de la Côte Aquitaine possède un plan de communication dont la mise  
en œuvre est assurée par une responsable de communication. Les objectifs visés sont de renforcer  
la visibilité de l’Observatoire aux niveaux régional et national (élus, grand public…), de faire connaître  
ses actions et de diffuser la connaissance des risques littoraux pour favoriser une culture partagée  
des risques et de leur gestion durable.
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Célébration des 20 ans de l’Observatoire  
de la Côte Aquitaine
Une action mémorable du plan de communica-
tion en 2017 fut l’organisation et la célébration des  
20 ans de l’Observatoire de la Côte Aquitaine.  
L’objectif : en faire un événement convivial réunissant 
partenaires et gestionnaires du littoral afin de  
valoriser les 20 ans d’activité de l’OCA mais aussi 
de rappeler la nécessité des suivis réguliers et de 
l’expertise scientifique pour un accompagnement 
technique performant des décideurs. L’événement 
s’est tenu le jeudi 12 octobre 2017 au sein du centre 
de séminaires de Moliets-et-Maâ (40) et a réuni une 
centaine de personnes. La journée fut rythmée en 
cinq temps : discours officiels et bilan des 20 ans 
d’activité de l’Observatoire, retour d’expériences avec 
le grand témoin de l’événement Gibus de Soultrait, 
temps d’échanges avec nos partenaires scientifiques, 
table-ronde sur la thématique «De l’observation 
à l’action, quelle organisation pour une gestion  
durable du littoral ?» et témoignages des pionniers 
de l’Observatoire.

Gestion des relations presse
Renforcer la visibilité de l’Observatoire nécessite de 
développer la présence de l’OCA dans les médias 
afin de relayer de l’information au grand public, faire 
connaître ses actions et ainsi devenir la référence 
obligée du public, des élus, et de fait, des médias, 
sur toutes les questions relatives aux risques  
côtiers. Pour cela, la stratégie consiste à publier 
régulièrement des actualités sur le site Internet et 
des communiqués de presse à la sortie de rapports 
ou à l’occasion d’événements marquants. Au total, 
trois communiqués de presse ont été publiés en 
2017 et 2018 : visite de terrain de mars 2017, hauteur 
de la Dune du Pilat mesurée en mai 2017 et 2018 
et état de la côte avant l’été. Ces communiqués ont 
été diffusés à une liste de plus de 80 journalistes 
aquitains mais aussi parisiens. Un dossier de presse 
de présentation de l’OCA a également été réalisé à 
l’occasion de la visite presse sur la plage du Petit 
Nice à La Teste-de-Buch le 1er mars 2017, qui a  
réuni 19 journalistes (Le Parisien, Thalassa - France 
3, Sud-Ouest, La Dépêche du bassin, France 3, TV7, 
20 Minutes, France Bleu Gironde…). La diffusion 
des communiqués de presse et l’organisation de la  
visite presse ont permis une prise de conscience 
de l’existence de l’Observatoire par les journalistes.  
Les sollicitations des médias se sont faites dès lors 
plus nombreuses et l’équipe de l’OCA a essayé d’honorer 

le plus de demandes possible. En 2017, l’Observatoire 
a répondu positivement ou négativement à 29  
demandes de médias et 81 retombées presse ont 
été enregistrées cette même année. En 2018, 45 
demandes presse ont été traitées et 89 retombées 
presse ont été comptabilisées.

Réalisation d’une série  
de vidéos pédagogiques

A l’occasion des 20 ans de l’Observatoire de la Côte Aquitaine 
en octobre 2017, deux premières vidéos pédagogiques ont 
été dévoilées. A destination du grand public, ces vidéos en  
motion design ont pour objectif de vulgariser en moins de 
deux minutes certains sujets scientifiques. En 2017-2018,  
4 vidéos pédagogiques ont été réalisées sur les thématiques 
suivantes : le trait de côte, l’érosion des côtes sableuses,  
l’érosion des côtes rocheuses et le changement climatique.
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Adaptation au changement climatique  
en Aquitaine 

Lancée en 2016, cette étude complémentaire à 
l’Observatoire et portée par le BRGM avec le soutien 
de la Région Nouvelle-Aquitaine, de l’Etat et de 
fonds européens FEDER, examine la question de 
l’adaptation à l’évolution des risques naturels dans 
le contexte du changement climatique en région 

Aquitaine en pensant l’adaptation de manière 
itérative et continue dans le temps et en se  
focalisant non pas sur les évolutions futures 
des aléas et leurs inévitables incertitudes 
mais sur les solutions. L’avantage de cette  
approche est de faciliter l’anticipation et la prise de  
décision en contexte incertain. 

A travers 10 critères généraux en lien avec le 
changement climatique (e.g. la mesure est-elle 

sans regret ? robuste ? réversible ? est-elle autonome 
ou nécessite-t-elle des mesures d’accompagnement ? 

y a-t-il un délai entre sa mise en œuvre et 
les bénéfices attendus ? présente-t-elle une 
synergie avec l’atténuation des émissions de 
gaz à effet  de serre ? etc.), l’efficacité et la 
pertinence actuelles et futures d’une cinquantaine 
de mesures d’adaptation aux risques  
littoraux ont été évaluées indépendamment de 
tout contexte local. Une analyse multicritère a 
permis l’identification d’un socle de mesures 
essentielles pour l’adaptation aux risques côtiers 
dans un contexte de changement climatique. 
De manière générale, l’étude a révélé qu’il existe 
de nombreuses possibilités d’adaptation à court 
et moyen termes (2030-2050, 2080-2100) et  
souligne la nécessité de bien anticiper et planifier 

l’adaptation, en particulier pour les me-
sures qui nécessitent un délai entre leur 
mise en place et les bénéfices attendus. 
Néanmoins, une telle évaluation générale 
n’est pas suffisante pour les prises de  
décision liées au choix de mesures 
d’adaptation pour un site particulier et 
a fortiori pour planifier des chemins 
d’adaptation (adaptative pathways). 
Toute décision d’adaptation devra 
prendre en compte le contexte local 
afin d’évaluer finement les différents 
critères de choix. Une déclinaison de 
l’approche sur un site littoral idéalisé 
est prévue dans la suite du projet.

Une plateforme d’observation participative du 
littoral en Nouvelle-Aquitaine
Augmenter la fréquence d’observation du littoral 
pour mieux comprendre les mécanismes à l’origine 
des évolutions intra-annuelles du littoral tout en 
sensibilisant les citoyens à la culture du risque et au 
caractère mobile de la bande côtière. Tel est l’objectif 
d’une nouvelle étude complémentaire à l’Observa-
toire qui devrait débuter courant 2019. Inspirée d’une 
initiative australienne baptisée CoastSnap, elle fait 
intervenir les sciences participatives qui constituent 
aujourd’hui une composante incontournable de la 
prévention des risques naturels en favorisant la 
culture du risque et une prise de conscience éclairée 
des citoyens sur la vulnérabilité des territoires face 
aux risques naturels. A suivre…

Recherche  
et perspectives

Trait d’union entre recherche fondamentale et gestion durable du littoral, l’Observatoire de la Côte Aquitaine 
est également un laboratoire d’expérimentation, où sont testés de nouveaux protocoles et approches et où 
sont abordées de nouvelles problématiques.

Plus d’informations sur cette 
étude dans les rapports 

BRGM/RP-66465-FR et BRGM/
RP-67419-FR, disponibles via 
l’espace Publications du site 

Internet de l’OCA.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Changement climatique et risques littoraux en Aquitaine : que sait-on aujourd’hui ?

Références« Caractérisation de l’aléa recul du trait de côte sur le littoral 
de la côte aquitaine à l’horizon 2025 et 2050 », Observatoire de 
la Côte Aquitaine, Rapport BRGM/RP-66277-FR, 99 p.
http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-66277-FR.pdf
« Les impacts du changement climatique en Aquitaine, 
sous la direction d’Hervé le Treut », Presses Universitaires de 
Bordeaux, 365 p. - Conseil régional Aquitaine (2013)
« The Physical Science Basis, Contribution of Working Group 
I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change », Cambridge University Press, 1535 
p. - IPCC (2013) https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/ 
« Changement climatique et niveau de la mer : de la planète 
aux côtes françaises, sous la direction de Jean Jouzel », 69 
p. - Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de 
l’Énergie (2015) www.developpement-durable.gouv.fr/onerc 

Ce document a été réalisé par l’Observatoire de la Côte Aquitaine (OCA). Structure 

unique en France à l’échelle régionale, l’OCA a été créé à l’initiative de l’État, de la Région 

Nouvelle-Aquitaine et du BRGM, afin d’apporter une expertise sur les risques côtiers. 
Ce programme qui associe également l’Office National des Forêts (ONF - gestionnaire 

du cordon dunaire) a, au fil de son travail, fédéré les Départements côtiers (Pyrénées-

Atlantiques, Gironde, Landes) et le Syndicat intercommunal du bassin d’Arcachon (SIBA). 
Outre son action annuelle de recherche et d’assistance aux gestionnaires du 

littoral, l’OCA développe avec l’État et la Région Nouvelle-Aquitaine, 
un programme sur l’évolution de la frange littorale face aux évolutions climatiques. Le présent document constitue le résultat des connaissances confirmées à l’heure 

actuelle.

AléAs

VAriAbles clés*
Potentiel d’AdAPtAtion

-  Si l’élévation du niveau de la mer ne s’accélère 
pas significativement et ne dépasse pas quelques 
dizaines de centimètres, l’adaptation pourra être 
menée efficacement en renforçant les protections 
(dures ou souples) contre la submersion.-   Sinon, de nouvelles stratégies d’adaptation seront 
à élaborer.

En l’absence d’adaptation, le risque de submersion 
marine pourrait s’aggraver significativement à 
partir de la seconde moitié du XXIème siècle.

Submersions marines temporaires

Érosion du littoral sableux

Érosion du littoral rocheux

L’adaptation nécessite de considérer les 4 familles 
d’intervention sur le littoral classiquement 
identifiées dans les stratégies de gestion :- évolution naturelle surveillée ;- accompagnement des processus naturels ;- lutte active (dure ou souple) contre l’érosion ;-  repli stratégique (par relocalisation des activités, 
des biens et des personnes, ou recomposition 
urbaine).

Pour cela, il faut mettre en œuvre des plans de 
gestion des sédiments (régionaux et/ou locaux).

L’adaptation au recul des falaises du Pays basque 
doit combiner les 4 familles d’intervention sur le 
littoral identifiées dans les stratégies de gestion 
(cf. ci-dessus). Mais à la différence de la côte 
sableuse, lorsque la falaise s’érode, la roche ne 
revient jamais. Bien que ces matériaux érodés 
contribuent temporairement à l’alimentation et la 
protection de la plage, la perte est entière et non 

Niveau de la mer Tempêtes Précipitations Vagues Stock et flux sédimentaires
Géologie et 
lithologie

Topographie et bathymétrie
Aménagement du territoire

*Climatiques et océaniques
*Liées à l’environnement local

 Augmentation des hauteurs d’eau lors des submersions marines Augmentation de la fréquence des submersions en l’absence d’adaptation
 Extension des zones concernées par les submersions marines temporaires en l’absence d’adaptation

 Augmentation de l’érosion et du recul du trait de côte vraisemblablement dans la seconde partie du XXIème siècle, d’une ampleur qui reste à déterminer.
 A très long terme,  submersion permanente de zones « relativement basses » en arrière du cordon dunaire.

 Les changements de variables climatiques et océaniques clés jouent vraisemblablement un rôle mineur dans l’évolution de la côte rocheuse. En revanche, le recul de la côte rocheuse se poursuivra, en affectant les secteurs urbanisés.

Position future
de la dune

Recul du
trait de côte

Élévation du niveau de la mer

Changement du régime de tempêtes

Changement du
régime de vagues

Changement du régimede précipitations

Changement du régime de tempêtes

Modification 
du régime fluvial

Élévation du niveau de la mer

Recul du
trait de côte

Élévation du niveau de la mer

Changement du régime de vagues

Changement du régimede précipitations

Position future du sommet de falaise

Panorama des risques côtiers aquitains : les divers aléas et les évolutions anticipées
::::::::::::::::::::::
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L’Observatoire de la Côte Aquitaine est cofinancé par
l’Union européenne avec le Fonds européen dedéveloppement régional.
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Changement climatique en Aquitaine :

quels impacts pour les risques naturels

et comment s’y adapter ?

Références
« Les impacts du changement climatique en Aquitaine, sous la direction d’Hervé le Treut », Presses Universitaires de Bordeaux, 365 p. - Conseil 

régional Aquitaine (2013)

« Stratégies territoriales d’adaptation au changement climatique dans le Grand Sud-Ouest », 358 p. - DATAR/MEDCIE Grand Sud-ouest (2011)  

http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/strategies-territoriales-d-adaptation-au-r811.html

« Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer, sous la direction de Jean Jouzel », 62 p. - Ministère de l’Écologie, 

du Développement Durable et de l’Énergie (2014) www.developpement-durable.gouv.fr/onerc

« Impacts, Adaptation, and Vulnerability, Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 

Climate Change », Cambridge University Press, 1820 p. - IPCC (2014)  

http://ipcc-wg2.gov/AR5/

« Retrait-gonflement des sols argileux : un aléa géologique lié aux conditions climatiques », Géosciences n°3, 50-55 - Vincent (2006)

Du constat à l’action

Face au constat de la réalité du 

changement climatique et de ses 

impacts attendus, l’Europe, l’État, la 

Région Nouvelle-Aquitaine et leurs 

partenaires mènent simultanément 

deux politiques publiques, suivant les 

recommandations du GIEC :

 une contribution à l’atténuation 

du changement climatique, via des 

actions visant à réduire les émissions 

de gaz à effet de serre ;

 des actions d’adaptation aux 

co n s é q u e n c e s  i n év i t a b l e s  d u 

changement climatique, telles qu’une 

élévation du niveau marin de quelques 

dizaines de centimètres au moins.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Une initiative pour examiner les 

perspectives d’adaptation en Aquitaine

Une étude est lancée en 2015-2016, 

portée par le BRGM avec le soutien de la 

Région Nouvelle-Aquitaine, de l’État et de 

fonds européens FEDER, pour examiner 

la question de l’adaptation à l’évolution 

des risques naturels dans le contexte 

du changement climatique en région 

Aquitaine.

Le  rappor t  régional  aquitain  du 

groupement scientifique d’étude du 

changement climatique, élaboré sous la 

coordination d’Hervé Le Treut et auquel 

a contribué le BRGM, a mis en évidence 

la vulnérabilité du territoire aquitain au 

changement climatique et la nécessité 

d’élaborer des stratégies d’adaptation 

s’intégrant en particulier dans la gestion 

des risques naturels. La présente étude 

en est une suite logique puisqu’il s’agit 

d’évaluer des mesures d’adaptation en les 

confrontant aux évolutions anticipées des 

risques naturels (Fig.3).

POUR EN SAVOIR PLUS
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Figure 3 Approche générale de l’adaptation et contribution du projet.

L’Observatoire de la Côte Aquitaine est cofinancé par

l’Union européenne avec le Fonds européen de

développement régional.



Restauration et suivi de l’habitat de dune grise
Les dunes grises sont considérées comme d’intérêt  
prioritaire par l’Europe (Directive 92/43/CEE dite  
Directive Habitats) et nécessitent une gestion 
conservatoire. Or, le suivi récent de l’évolution des 
surfaces de dunes grises sur des sites aquitains et 
vendéens a montré que les habitats de dune grise 
étaient en fort déclin.
La dune grise est prise en étau entre une dune  
mobile qui avance lentement vers elle et une frange 
forestière au comportement très «plastique», qui 
recule peu voire avance lorsque la perturbation  
éolienne est faible. On a observé entre 1985 et 2015 
une diminution de plus de 50 % des espaces ouverts 
de dune fixée, en grande partie causée par l’envahis-
sement des secteurs d’arrière-dune par le pin. Aussi, 
dès 2017, des travaux expérimentaux de restauration 
de dune grise ont été initiés au sein de la Réserve 
Naturelle des dunes et marais d’Hourtin et avec 
l’appui de la Mission d’Intérêt Général (MIG) «dune» 
de l’ONF. Les inventaires réalisés dans le cadre 

de l’OCA à l’issue de l’expérimentation montrent 
que la reprise végétale en secteur de colonisation  
sporadique est dominée par des espèces de dune 
fixée ce qui est un résultat encourageant. Toutefois, 
le pin maritime - et la bruyère à balai - restent présents 
et des opérations de suppression des semis sont 
nécessaires pour éviter leur reprise. Dans les  
secteurs à forte colonisation (secteurs forestiers),  
la reprise végétale est plus compliquée pour les  
espèces dunaires avec une forte présence d’espèces 
forestières issues de la banque de graines présentes 
dans le sol. C’est pour cette raison qu’une nouvelle 
phase de travaux a été réalisée en 2018 sur un  
secteur plus au sud de la Réserve Naturelle avec 
une nouvelle modalité d’intervention. Il s’agit de  
tester l’enlèvement de la couche superficielle du 
sol (15 premiers centimètres) pour favoriser la  
reprise végétale d’espèces caractéristiques de la dune 
grise et limiter la reprise des espèces forestières.  
L’expérimentation est en cours…

Dune de transition Dune grise Lette grise

Glossaire

BRGM : Bureau de recherches géologiques et minières, service 
géologique national

CPER : contrat de plan Etat-Région

DGPS : GPS différentiel (Differential Global Positioning System)

EPCI : Etablissement public de coopération intercommunal

ERMMA : Environnement et ressources des milieux marins aquitains

Estran : zone de plage recouverte à marée haute et découverte à 
marée basse

GIP : Groupement d’intérêt public

LiDAR : Light Detection and Ranging. Technique de mesure à  
distance de la topographie (le relief) du sol fondée sur  
l’émission, la réflexion par le sol et la réception d’un faisceau laser 
dont on analyse les caractéristiques.

MNS : Modèle Numérique de Surface. Il s’agit d’une représentation 
sous forme numérique du relief d’une zone géographique, incluant le 
sursol (végétation, bâtiment,…).

MNT : Modèle Numérique de Terrrain. Il s’agit d’une représentation 
sous forme numérique du relief d’une zone géographique, sans sursol.

ONF : Office national des forêts

Orthophotographie : document obtenu par redressement, mise 
à l’échelle et géoréférencement d’une photographie aérienne, de sorte 
qu’elle semble être prise à la verticale de tous les points qu’elle figure.

Photogrammétrie : technique qui consiste à reconstituer le relief 
d’une scène à partir de plusieurs images prises de points de vue 
différents, imitant ainsi la vision stéréoscopique humaine.

PO FEDER : programme opérationnel du fonds européen  
de développement régional

RRLA : Réseau de recherche littorale aquitain

Schorre : partie haute de la zone vaseuse d’un littoral, submergée 
seulement aux grandes marées, où croît une végétation herbacée qui 
fixe partiellement la vase et peut être pâturée (prés salés).

SIG : Système d’information géographique

SLGBC : Stratégie locale de gestion de la bande côtière

Slikke : partie de la vasière qui est recouverte à chaque marée.  
Elle est essentiellement composée de vases molles sans ou avec peu 
de végétation.

Transect : profil topographique plage-dune ou plage-falaise

L’OCA en chiffres  
sur la période 2017-2018

  Plus de 2 800 kms parcourus à pied sur la côte
  Environ 630 journées de terrain
  14 rapports
  43 notes
  58 conventions de MADD
  74 demandes et 170 retombées presse
  120 jeux de données produites

  Plus de 250 expertises depuis 2002
  Plus de 20 ans d’existence
  Un réseau de plus de 30 experts et observateurs au 
service du littoral



L’Observatoire 
de la Côte Aquitaine
en quelques dates

  1967 - 1988 : Lancement de la MIACA (Mission interministérielle 
pour l’aménagement de la côte aquitaine) et premières recom-
mandations de suivis topographiques de la côte sableuse.

  1996 : Création de l’Observatoire par l’État et la Région Aquitaine 
(CPER 1996 - 2000). Lancement des premiers levés GPS sur 
la côte sableuse par l’OCA, constitué de 4 partenaires : État, 
Région, Ifremer et BRGM.

  1998 : Première campagne de photographies aériennes,  
réalisée avec l’IGN.

  2000 : Nouveau Contrat de plan Etat-Région (CPER 2000 - 
2006) avec l’arrivée de deux nouveaux partenaires : l’Office national 
des forêts et le Département des Pyrénées-Atlantiques.

  2001 : Diagnostic de la côte sableuse aquitaine (typologie des 
plages et premières estimations de la vulnérabilité).

  2002 : Lancement des suivis annuels DGPS* sur la côte 
sableuse aquitaine et premières expertises de l’OCA.

  2004 : Intégration de la côte rocheuse (typologie et cartographie 
du littoral rocheux) dans le périmètre de suivi et développement 
du volet expertise. Début de la collaboration avec le Centre de 
la mer de Biarritz (programme ERMMA).

  2006 : Intégration du bassin d’Arcachon dans le périmètre 
de l’OCA, création du Réseau de recherche littorale aquitain 
(RRLA), réunissant les chercheurs universitaires et du CNRS.

  2007 : Nouveau CPER 2007 - 2013 et PO FEDER et arrivée de 4 
nouveaux partenaires : le FEDER (Fonds européen de dévelop-
pement régional), les Départements de Gironde et des Landes 
et le Syndicat intercommunal du bassin d’Arcachon (SIBA).

  2008 : Caractérisation des mouvements de terrain sur la Côte 
basque.

  2009 : Création du GIP Littoral Aquitain et début de la collaboration 
entre l’OCA et le GIP, première collaboration avec le RRLA.

  2011 : Réalisation d’une étude régionale sur l’aléa érosion côtière.

  2012 : Participation à la Stratégie nationale de gestion intégrée 
du trait de côte, lancée par le ministère en charge de l’Environnement, 
et la Stratégie régionale pilotée par le GIP Littoral Aquitain.

  2013 - 2014 : Succession exceptionnelle de tempêtes entre 
décembre 2013 et mars 2014 sur le littoral aquitain (suivis,  
diagnostic et appui de l’OCA aux gestionnaires). Initiation des 
levés LiDAR* annuels en partenariat avec l’IGN.

  2015 : Nouveau CPER et PO FEDER sur la période 2015 - 2020. 
Début du partenariat avec les laboratoires EPOC et SIAME.  

  2017 : Evénement marquant les 20 ans de l’Observatoire et  
intégration au Réseau national des observatoires du trait de côte.

BRGM Nouvelle-Aquitaine

Parc technologique Europarc
24, avenue Léonard de Vinci

33600 Pessac

Tél. 05 57 26 52 70
www.observatoire-cote-aquitaine.fr

Office national des forêts  
Agence Landes Nord Aquitaine

9, rue Raymond Manaud
33524 Bruges Cedex

Tél. 05 57 81 22 77

L’Observatoire de la Côte Aquitaine est cofinancé par
l’Union européenne avec le Fonds européen de

développement régional.
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