
Mise en œuvre d’outils pour une 
gestion intégrée et durable des 

milieux humides littoraux dans un 
contexte d’aléas climatiques
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Quels aménagements / quelle gestion durable pour les zones humides Littorales ?

Mer, Océan, estuaire
Aléas marins :
Submersion, érosion,
pollutions.

Bassin versant
Aléas climatiques :
Inondation, sècheresse
qualité de l’eau.

Enjeux dans la ZH 
et à proximité :
Zones urbaines,
agriculture, industries, 
biodiversité et paysages.

Entre l’endiguement fort du cordon littoral et la dépoldérisation de tout ou partie 
de la ZH, y-a-t-il des solutions intermédiaires viables ? Quels sont les coûts et les 
contraintes ?

Zone humide littorale
(Origine naturelle, poldérisation, drainage, 
marais salés / saumâtres, Marais doux, …)

Fonctions (services rendus) potentiellement réalisées par les zones humides littorales :
• Fonctions hydrauliques : 
 stockage de l’eau (diminution des crues) 
 restitution de l’eau (diminution des effets de sècheresse)
 épuration : métaux lourds, particules, nitrates, phosphates, …

• Fonctions biologiques : 
 grande diversité d’espèces et d’habitats, nurseries

• Fonctions socio-économiques : 
 production primaire (élevage, aquaculture, sel, …)
 patrimoine paysager et culturel
 Activités de tourisme et de loisirs

• Amortissement des submersions : zone tampon, végétation, relief naturel ou artificiel
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5 grilles de critères d’évaluation

Grille 1 : Exposition aux aléas (10 critères)

Géographie physique du territoire, évaluation des risques

Grille 2 : Rôle potentiel de la zone  humide (10 critères)
Positionnement/enjeux, connexions, densité, topographie

Grille 3 : Enjeux internes ZH et périphérie (10 critères)
Occupation humaine, agriculture, loisirs, biodiversité

Grille 4 : Pressions et menaces sur la ZH (5 critères)

Projets d’aménagements, dégradation, déprise, …

Grille 5 : Acceptation sociale et projets de territoire
CTMA, Gestion intégrée, agenda 21, … avec participation
des acteurs locaux et de la population

Phase 1.2a:  Méthode d’évaluation des enjeux / hiérarchisation

Exemple : Détail des 4 critères de la grille 1





Phase 1.2b : Emprise géographique précise des sites d’étude

Marais de Pompas (ou du Mes)

Baie de Pont-Mahe

Traict de PenBé

Traict de Rostu

10 km

Marais de Talmont-Saint-Hilaire et du Payré





Phase 2.1 : Analyse altimétrique, occupation du sol et enjeux humains

DOCUMENT
DE TRAVAIL

NE PAS
DIFFUSER

Exemple des marais de l’île de Ré

unités hydrauliques de marais

NB :  Ici, la zone humide peut jouer un important rôle d’amortissement, mais 
uniquement pour la submersion venant de l’intérieur (Fier d’Ars et fosse de Loix) 

Fier d’Ars

Fosse de Loix) 

Chenaux et fossés principaux





Logiciel d’analyse et d’aide à la décision

Mer, Océan, estuaire
Aléas marins :
Submersion, érosion,
pollutions.

Bassin versant
Aléas climatiques :
Inondation, sècheresse
qualité de l’eau.

Enjeux dans la ZH 
et à proximité :
Zones urbaines,
agriculture, industries, 
biodiversité et paysages.

Zone humide littorale
(Origine naturelle, poldérisation, drainage, 
marais salés / saumâtres, Marais doux, …)

- Contexte géographique et 
physique

- Potentiel d’amortissement des  
submersions et des crues

- ENJEUX
sociaux, économiques
et environnementaux

Interface de visualisation cartographique 
du site et des éléments qui le composent,
Évaluation (note de 0 à 3 et coeff.) pour 
chaque critère et synthèse par thématique

Acquisition et traitement des données du site 
d’étude - Critères regroupés dans les 
thématiques suivantes :

Simulation :
L’utilisateur modifie le 

coefficient de 
certains enjeux

Phase 2.2a
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Exemple de marais maritimes : sartières de l’estuaire de la Seudre 



Phase 1 (2014-2016) Phase 2 (2015-2018) Phase 3 (2016-2018)

Sites pilotes 2017 : Partenariats pressentis

• Conservatoire du Littoral – Baie de Lancieux / Adapt’O
• Cap Atlantique – Marais de Pompas (ou Mes) / CTMA
• SIAGM – Marais de Penerf – PNR Golfe du Morbihan

DDZHL : Bilan à mi-parcours



Merci de votre attention



Compléments
(si nécessaire)



Exemple du marais d’Ors au sud de l’île d’Oléron




