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• Les enjeux des milieux humides littoraux face au changement 
climatique

• Les orientations stratégiques du Conservatoire du littoral en la 
matière

•    Le programme Ad’Apto



Estrans,    
zones basses 
et milieux 
humides

Environ 600 000 ha en 
zones basses sur les 
rivages métropolitains 
(CETMEF, 2012)

Cartes © Fernand Verger



Les zones basses : le résultat de plusieurs siècles de 
« conquête sur la mer » 

 exemple de la Baie de l’Aiguillon

XYNTHIA



L’élévation du niveau de la mer : 
des conséquences considérables sur les zones 

basses et les milieux humides

Le déplacement probable du trait de côte, potentiellement jusqu’aux 
« coteaux » (trait de côte antique) – Mais un phénomène très progressif 
et en partie maîtrisable.

Des submersions marines plus fréquentes – Mais dans des proportions 
très variables selon les situations géographiques.

Une salinisation progressive des habitats naturels et des aquifères 
souterrains, des modifications profondes pour la biodiversité et pour les 
usages, agricoles notamment.

En revanche, des réseaux trophiques littoraux potentiellement enrichis, 
favorables à la biodiversité marine côtière, et donc à la pêche et la 
conchyliculture.



Des leviers d’action nombreux

La GESTION SOUPLE (ou pas) du trait de côte

Les prés salés de l’estran participent à la dissipation de l’énergie de la 
mer et protègent les défenses de côte (ce sont nos petites mangroves).
Selon la configuration des lieux et la position des digues, les prés salés 
sont plus ou moins larges et sédimentent à un rythme qui peut être 
équivalent à celui de l’élévation du niveau marin.

 Positionner les digues en retrait protège mieux qu’une défense 
en front de mer



La GESTION HYDRAULIQUE

Or, les niveaux d’eau et leurs variations dans le temps 
déterminent les habitats naturels, les associations végétales et 
les biotopes d’espèces présentes, mais aussi les possibilités 
d’exploitation et d’utilisation des zones humides par l’homme.

Les niveaux d’eau sont le plus souvent le résultat de décisions 
humaines, en fonction des contraintes naturelles et des 
aménagements réalisés.

Préserver et valoriser les fonctionnalités écologiques des milieux humides 
(réseaux trophiques, épuration), réduire la vulnérabilité des activités 
humaines tout en conservant une fonction économique, tels sont les 
enjeux pour les structures en charge de la gestion hydraulique et pour les 
orientations en la matière.

Des leviers d’action nombreux



Le changement climatique sur les côtes

Les DEFIS de la GESTION INTEGREE

Mais la demande sociale immédiate reste majoritairement tournée 
vers le maintien d’un trait de côte inamovible.

La gestion côtière tend à se concevoir à l’échelle des territoires, et plus 
seulement comme une question de génie civil pour fixer le trait de côte. 

Adapter la gestion côtière au changement climatique implique des 
changements de représentation profonds.

Peut-on accompagner une « translation » progressive vers l’amont des 
habitats naturels dans la bande côtière ? Jusqu’où laisser cette 
recomposition au jeu des phénomènes naturels ?



Faut-il alerter ?...

… ou présenter 
avec humour ?



Quelques datesQuelques dates

1990 1992 19991997 2007 2010 2011 2012 2014 2015

Grenelle de 
l’environnement

Stratégie nationale 
de gestion intégrée 
du trait de côte

Xynthia

Tempêtes Martin 
et Lothar

Plan Submersions 
rapides

Loi Barnier

1995

Conférence des 
Nations Unies sur le 
Changement 
climatique à Rio

Signature du protocole 
de Kyoto visant la 
réduction des émissions 
de gaz à effet de serre

1er rapport du 
GIEC

COP 21 Paris

5ème rapport 
du GIEC

France

International

1994
Premier atelier :
« Traits et mouvements : 
rivages à la dérive ? »

2003
Etude sur les conséquences 
physiques des aléas érosion 
et submersion sur le 
patrimoine du Conservatoire

2005
Atelier : « Chaud et froid 
sur le littoral »

2009
Actualisation de 
l’étude de 2003

Projet LiCCo

2012
Atelier : « le Conservatoire face
 aux changements climatiques

2013
Principes d’action 
de gestion  souple 

du trait de côte 

2015
Démarrage du 
projet Ad’Apto

Conservatoire du littoral



Le programme                     :  dix démarches de gestion    
    souple du trait de côte

Une conviction initiale : des milieux naturels sains et nombreux sur la 
bande côtière contribuent à des solutions économiques, écologiques et 

sûres en matière d’adaptation au changement climatique.

Une démarche expérimentale : accompagner et rendre compte de dix 
démarches concrètes engagées avec les acteurs locaux



Mana

Embouchure du 
Golo

Vieux Salins 
d’Hyères

Petit et Grand Travers

Estuaire de Gironde

Delta de la Leyre

Marais de Moëze

Baie de Lancieux

Estuaire de l’Orne

Baie de l’Authie

Guyane

Les sites



Les sites

10 expérimentations en vraie grandeur :

10 territoires,
10 contextes socio-économiques, 
10 trajectoires.



Les axes d’analyse

Gestion des 
risques naturels 

côtiers

Economie des 
territoires et des projets 

d’aménagements 
côtiers

Qualité de la biodiversité, des 
écosystèmes aquatiques et des 

paysages 

Appropriation 
sociale



Les actions

Accompagner 

10 démarches de gestion 
souple du trait de côtes, 

représentatives des façades 
maritimes françaises.

Mettre en réseau
les expériences similaires  

et leurs acteurs en 
France et en Europe. 

Décrire et valoriser
des solutions d’adaptation intégrées 

reposant sur les espaces naturels 
côtiers  : outils méthodologiques, 
communication et vulgarisation...



Mettre à disposition de 
nouveaux regards

Carte des paysages du marais de 
Brouage et évolutions historiques (2017)



Mettre à disposition de 
nouveaux regards

La digue des moines

La digue de la Saline

Les abords du Floubalay

Le Perré

Représentation du polder de 
Lancieux reconnecté à la baie 

(2016)



des scénarios pour le futur



des scénarios pour le futur



Merci de votre attention
~

Pascal Cavallin :
p.cavallin@conservatoire-du-littoral.fr

WWW.conservatoire-du-littoral.fr
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