Stratégies de gestion de l’érosion côtière
Conseil de territoire du Médoc - 18 décembre 2020
Atelier thématique - culture du risque

Le recul du trait de côte en aquitaine

NB: vers une actualisation des chiffres clés à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine
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Les enjeux menacés par le recul du trait de côte en Aquitaine

NB: vers une actualisation des chiffres clés à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine
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Cadre de la gestion régionale de l’érosion côtière
• Publication en 2012 d’une stratégie régionale de gestion de l’érosion,
déclinée de la stratégie nationale de l’État
• Elle donne de grands principes et objectifs de gestion pour le littoral aquitain,
en tenant compte de ses spécificités régionales
• Elle est déclinée en 9 stratégies locales sur les secteurs les plus sensibles
stratégie nationale

stratégie régionale

stratégies locales

Pour en savoir plus: https://www.giplittoral.fr/gestion-bande-cotiere
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Modes de gestion de l’érosion côtière

Évolution naturelle
surveillée

Accompagnement des
processus naturels

Lutte active
souple ou dure

Repli stratégique
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Elaboration d’une stratégie locale
Fonctionnement du littoral et aléas

Identification des enjeux locaux et de
la sensibilité du territoire

Phase de Diagnostic

Définition et hiérarchisation des
objectifs territoriaux
Élaboration de scénarios de gestion

Phase d’étude
« stratégique »

Évaluation et comparaison des
scénarios (ACB et AMC)
Prise de décision

Élaboration d’un programme
d’actions intégré et opérationnel

Phase de
formalisation et de
validation de la
stratégie

Communication de la stratégie locale
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Programmes d’actions opérationnels
Axe 1 | Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
Suivis topo-bathymétriques, Observatoire photographique ou vidéo
Supports de communication, Comités de concertation, Débats grand public

Axe 2 | Surveillance et prévision de l’aléa
Mise en place de vigilance, Études géotechniques

Axe 3 | Alerte et gestion de crise
Élaboration ou révision PCS

Axes en lien avec la planification

Axe 4 | Prévention - prise en compte du risque dans urbanisme
Élaboration ou révision PPR et PLU

Axe 5 | Réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes - dont actions de
relocalisation des activités et des biens
Études de faisabilité et d’ingénierie, Premières actions de déplacement d’infrastructures publiques

Axe 6 | Accompagnement des processus naturels ou lutte active souple
Conventions avec l’ONF pour la gestion des dunes, Rechargements de plages

Axe 7 | Gestion des ouvrages de protection et lutte active dure
Confortement et suivi des ouvrages de protection, Études règlementaires

Axe 8 | Portage, animation et coordination de la stratégie locale
Gouvernance et mise en œuvre du programme d’actions
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Les stratégies locales du littoral médocain : la pointe Médoc - Nord
Stratégie portée par la Communauté de Communes Médoc Atlantique
- validée en 2018, 1er programme d’actions 2018-2021 de 3,5 M€
- soutenue par l’Europe, l’Etat, la Région et les communes

Taux moyen de recul : -6 m/an, Recul maximum en cas de tempêtes : -30 m
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Les stratégies locales du littoral médocain : la pointe Médoc - Sud
Stratégie portée par la Communauté de
Communes Médoc Atlantique
validée le 17/11/2020, 1er programme d’actions
2021-2025 de 3,5 M€, soutenue par l’Europe,
l’Etat, la Région et les communes
Taux moyen de recul : -1,5 m/an
Recul maximum en cas de tempêtes : -25 m

Crédits photos
© Communauté de
communes Médoc
Atlantique
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Les stratégies locales du littoral médocain : Lacanau
Stratégie portée par la Commune et la Communauté de Communes
- validée en 2016, 1er programme d’actions 2016-2022 de 2,6 M€
- soutenue par l’Europe, l’Etat, la Région
Taux moyen de recul : -1 à -2 m/an,
Recul maximum en cas de tempêtes : -20 m
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Merci de votre attention

