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Editorial 
 « La mer, qu’on voit danser le long des golfes clairs » que chantait  
 Charles Trenet dans les années 40, n’a pas beaucoup changé depuis… 
   ...à contrario, le littoral s’est transformé d’une façon considérable. 
 
 L’activité humaine et les conséquences, directes et induites qui en  
découlent, ont joué un rôle non négligeable dans ce façonnage du trait 
de côte. 
 Nous assistons désormais à une fragilisation, voire une détérioration,  
inexorable de notre littoral, véritable interface entre la terre et la mer. 
 Cette zone est soumise à de fortes pressions naturelles et humaines 
(tourisme,  transport, pêche…). En effet, depuis les années 30, les  
Français connaissent un réel engouement pour le bord de mer, source 
de loisirs en famille. Au fil des ans, l’urbanisation a grignoté la nature, 
les dunes, les rives, les étangs et les forets. 
 Ces phénomènes, s’ils sont difficilement évitables, doivent être étudiés 
et analysés afin de les anticiper et de prendre les mesures les mieux 
adaptées possibles.  
 Cette 3è édition de la lettre du SAGE est consacrée à cette probléma-
tique locale qui touche l’ensemble de la côte française (3427 km). Afin 
de réactiver la mémoire collective, pour mieux appréhender ces  
mécanismes et leurs évolutions, nous comptons sur vous pour recenser tout 
type d’archives relatives aux évènements climatiques passés. Cf. rubrique 
« Les carnets de l’EPTB » 
 
 Une chose est sure, si l’homme en explorant son environnement est  
responsable de ces évolutions, la nature est toujours plus forte et en fixe 
les limites. Pour Stéphane Costa (Géographe à l’université de Caen) qui  
arpente souvent nos rivages avec un regard d’expert, les vrais problèmes 
sont à venir…                            
                                                       
                                     Patrick MARTIN 

        Président de la Commission Locale de l’Eau 

 



La dynamique naturelle Les conséquences 

Un littoral façonné par les éléments climatiques et marins  
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Qu’est ce que le recul du trait de côte? 



Les conséquences 
Un processus naturel qui s’emballe ! 

… étroitement lié à l’irrégularité du cordon de galets 

Erosion et submersion marine…deux phénomènes liés. 

« Un coup d’œil dans  le rétroviseur » 
pour mesurer l’évolution 



Les prévisions 

Les rendez-vous  de 2016: 

 

-Classe d’eau école Melleville du 25 au 30 

avril 2016 

-Classe d’eau  école de Rétonval du 26 au 

30 septembre 2016 

 

-Sorties* estivales à  la découverte des 

zones humides  

 

-Stand de la fête de la pomme à Sept-

Meules (3è weekend d’octobre 2016) 

Les carnets de l’EPTB 

*Visites  gratuites ouvertes à tous. 

Et le Climat dans tout ça…?  

> Hausse de la température moyenne à la surface de la mer de 
+0.8°C (de 1986 à 2008) 

> Elévation du niveau marin attendu jusqu’à  

+70 cm d’ici 2100 et +14 cm dès 2035. 

Baisse des pluies 
hivernales. 

Baisse des pluies 
estivales 

Hausse des températures de +2,8°C 
à 3,2°C dans les plaines littorales  et 
jusqu’à +3,6°C en arrière-pays 

Baisse des cumuls de pluie de 10 à 30% 

 

>Baisse du nombre de jours de gel par an 
(-15 à -25 jours par an) climat similaire à 
la Bretagne. 

>Hausse des jours de fortes chaleurs (+10 
à +40 jours/an) 

>hausse de l’intensité des fortes pluies 
même si leur nombre reste similaire. 

>Hausse des épisodes de sécheresse liée 
à la baisse des pluies estivales (35 à 70% 
de jours de sécheresse/an) 

Les indicateurs naturels en faveur de l’érosion et de la  
submersion marine sont « au vert » selon les experts 

Épisodes 

extrêmes 

Quelques prévisions à l’horizon 2100... 
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