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… et nous sommes de plus en plus nombreux …

Paléo-littoral (-120 m)
lors du dernier glaciaire (18.000 ans)

X 2 depuis 1970

… avec des besoins énergétiques croissants …

D’après Petit (2003)

X 3 depuis 1970

BP Energy
Outlook
2019 edition

http://berkeleyearth.org/2018-temperatures/

https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/
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Recul du trait de côte

48% de la population mondiale vit à 200 km des côtes

Autres causes de l’érosion des plages
1.

2.

3.

4.

Arrêt
ou
diminution
des
apports
fluviatiles (barrage, endiguement des
berges, prélèvement de sédiments
fluviatiles, …)
Prélèvement de sédiments sur les
plages.
Arrêt du transit sédimentaire sur les
littoraux (jetée, épis, …)
Constructions anarchiques à proximité
du trait de côte.
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Togo : Recul de 10m/an
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Photo : 1981
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Two processes of habitats’ loss

18/12/2002
Houses
destroyed by
the authorities

25/03/2004
08/11/2011
26/11/2013

Houses destroyed by
the encroachment of
the sea

Mauritanie – Nouakchott
Extension de Nouakchott
de 1978 à 2006
(Corona 1978, Spot 1995 and Spot 2006)

Superfice

Croissance de la taille urbaine en fonction des années
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N





Maroc – Bassin de la Moulouya

Capacité :
• En 1969: 726 Mm³
• En 2002: 331 Mm³
54 % de la capacité
d'origine en moins
sur 33 ans
Remplissage :
• 24/10/2007 : 132,2
Mm³
• 24/10/2008 : 297,8
Mm³
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Aster
05-04-2001
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Vietnam - Delta du Fleuve Rouge

0

10km

Landsat 7
16-11-2001
Salines

Aquaculture

Rizières
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Digues

Données
1.
2.
3.
4.

IGN France / Photos aériennes 1952
Corona / Photos satellite espion US 1964
Vietnam / Photos aériennes 1997-98
Landsat 7 ETM+ 16-11-2001

1952

Evolution côtière entre 1952 et 2001

1964

1997
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Conclusions






Les littoraux sont soumis à une hausse
insidieuse du niveau de la mer en liaison avec le
réchauffement climatique d’une part
Mais aussi à une pression anthropique
croissante (villes, industries, tourisme, ports, …)
Il en résulte que 80% des littoraux sont
aujourd’hui en recul dans le monde.
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Pour lutter contre cette érosion
-

Méthodes lourdes :
- Construction d’ouvrages rigides (digues, épis, brise-lames, …).
Coût du renforcement des digues pour les Pays-Bas : 1x109 euros/an, soit
0,16% du PIB et si cela était appliqué au Bénin : 23 % du PIB. (2010)

-

Méthode souple en harmonie avec le
dynamisme des côtes
- Engraissement artificiel
- Reconstitution du massif dunaire

R. PASKOFF (1998)


« Le coût de la lutte contre l’érosion des plages
pose une question de rentabilité … mais aussi
de moralité :
Faut-il mettre à charge de la collectivité, la
défense d’aménagements qui n’auraient
jamais dû être créés si des enquêtes
préalables avaient été menées ? »

Accepter que la mobilité est la caractéristique
fondamentale des plages est l’exigence d’une
gestion cohérente et durable des littoraux.
Stratégie de recul




R. Paskoff propose de prévoir
la localisation du trait de côte
dans les années à venir et
l’établissement, à partir du
rivage, de trois zones
délimitées par la position qu’il
occupera dans 10, 30 et 60
ans.
Ce zonage devra être
périodiquement révisé.

Pour préserver la survie des plages,
il faut anticiper leur futur
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