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Recul du trait de côte : une problématique majeure en Aquitaine

Chiffres clefs - Côte landaise

-1,7m/an

-25 m en un hiver

Taux de recul moyen annuel sur la côte sableuse landaise 

Source : Observatoire de la Côte Aquitaine – caractérisation de l’aléa recul du trait de côte sur le littoral de la côte aquitaine aux horizons 2025 et 2050 

Reculs brutaux lors de tempêtes ou événement pouvant intervenir à 

tout moment et s'additionner aux projections 

-50 m en 2050 Recul moyen sur le littoral aquitain projeté d’ici 2050

-1873 terrains 

de foot d’ici 2050  
Surface que le littoral sableux aquitain pourrait perdre d’ici 2050 

si il n’y avait plus de protection + un recul brutal comme lors de 

l’hiver 2013/2014



Recul du trait de côte : une problématique majeure

Recul du trait de côte 

Biscarrosse - Mairie 18 mars 2014



Stratégie nationale Stratégie régionale 7 stratégies locales

Lacanau nov. 2015

ACBA, Mimizan déc. 2016

ASPB fév. 2017

Une réponse nationale, régionale et locale



Evolution  naturelle surveillée

Lutte active

souple ou dure

Accompagnement des processus 

naturels

Repli stratégique : suppression, déplacement 

ou relocalisation des biens et activités

Inaction

… définit 4 modes de gestion

Stratégie régionale de gestion de la bande côtière



Conséquences des ouvrages

Recul du trait de côte 

Biscarrosse - Mairie 18 mars 2014



Aléas

Enjeux menacés

Priorités locales

Scénarios – réponses possibles

Évaluation et comparaison des 

scénarios (ACB et AMC)

Prise de décision

Programme d’actions opérationnel + 

sollicitation de financements

Stratégie locale – méthode d’élaboration

Phase diagnostic

Phase 

« stratégique »

Phase de 

formalisation et de 

validation

8



Résultat : Programme d’actions de prévention des érosions

Solutions opérationnelles

- Entretien des dunes

- Rechargement massif en sable

- Confortement, création d’ouvrage

- Relocalisation

+ connaissance

+ surveillance

+ prévision

+ alerte et gestion de crise

+ prévention



Pointe du Médoc

Lacanau

Lège-Cap-Ferret

Mimizan

Capbreton

ACBA

ASPB

La Teste-de-Buch

Biscarrosse

Stratégies locales de gestion de la bande 

côtière (érosion)

Stratégie examinée par le comité régional de suivi, 

phase opérationnelle en cours

Stratégie et programme d’actions en cours de 

finalisation

Études finalisées – stratégie et programme 

d’actions à valider

Cartographie aléa finalisée – phase d’étude 

stratégique en cours

Nouvelle étude en cours de lancement

Avancement des stratégies locales 

au 1er juin 2017


