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TENDANCES FUTURES D’AMÉNAGEMENT EN MER

 9,5 produits sur 10 proviennent du transport maritime, tx de croissance de +3,5 % / an en accéler.

Prévisions d’emplois en 2030 (nombre 
total) :
1 – Pêche – aquaculture dont 
conchyliculture (+ 200%)
2 – Tourisme maritime et côtier (+ 122 
%)

Plus fortes croissances (hors nombre 
emploi)  :
- Eolien off-shore + 1 257 % potentiel 

des énergies marines renouvelables 
20 et 90 KTWh = couvre besoins de 
consommation mondiale

- Activités portuaires + 245 %



http://partage-le.com



LA MER ET LE LITTORAL PROMIS À UN BEL 

AVENIR…MAIS QUELS DÉFIS AU 21ième s. ?

 Palavas les flots un... 1ier décembre 2058 ?



DÉMOGRAPHIE DES MERS ET LITTORAUX 
EN EUROPE



OCCITANIE, EUROPE, MONDE

D’ici 2050 + 35% pop, dont 60 à 70% sur les côtes (UNESCO)

1/3 des populations riveraines vivent au bord de la 
méditerranée
+ 35 millions en 2025…Demain !

Déchets solides et liquides en mer (Cap d’Agde, aout 2014)



SUBMERSION MARINE, EROSION, CLIMAT

 Ph => 8,2 à 8,1 écart acidification équiv. à 100 000 années normalement

 Océan stocke 1 200 x plus de chaleur que terre et 70 x + de CO2 (biodiversité et chimie eaux)

 Depuis 1970 l’océan seul a permis de stocker 93% de l’énergie excédentaire du à l’effet de serre

1970 2012



SUBMERSION MARINE, EROSION, CLIMAT

Problème global : 

 Normalement, entre 1901 et 2010 de +1,7 mm/an (BRGM), augmentation à ~+3,2mm / an 
actuellement (Degeai et al, 2016). Les 2000 ans passés = + 1,5m NGF (Devillers, 2007)

 Prévisions du GIEC dans 100 ans (www.ipcc ) :

1 - Scénario 1 => +0,30 m et +2°c si arrêt énergie fossile > 2020, effets prévisibles

2 - Scénario 2 => à +1 m et +3° si nrj foss. stoppées > 2050, effets imprévisibles 

Greater future global warming inferred from Earth's recent energy budget. Brown &Caldeira. Nature volume 552, pages 45–50 (07 December 2017) 

• Prévisions publiées dans Nature en 2017 par Brown et Caldeira : 
-> augmentation des températures entre 3,2 et 5,9 °C d'ici 2100
-> monde +1 °C jusqu’ici => a provoqué fortes précipitations, perte banquise, acidification des océans

« Bon et alors ? C’est bon pour le tourisme, on bronzera plus tôt, le soleil on le préfère à la pluie… »

http://www.ipcc/


Occitanie : simulation d’élévation brute à +1m

FIRETREE / GOOGLE MAPS



SIMULATION D’ÉLÉVATION BRUTE À +1M

FIRETREE / GOOGLE MAPS



ZOOM SÉTOIS (+ 1M)

FIRETREE / GOOGLE MAPS



LES CHIFFRES CACHÉS DU DÉFICIT SÉDIMENTAIRE : PLUS 
INQUIÉTANT QUE LE DÉFICIT DU PIB EN OCCITANIE…

 Occitanie 376 ouvrages côtiers, 1963 à 1983 MAIS déficit sédimentaire

 Déficit de sédiment sur nos plages => ouvrages sur les fleuves côtiers et BV : barrages, digues 
anti-inondations, bassins d’orage, seuils, pompages, extraction et écluses

Bilan négatif (Degeai, Devillers et al, 2017) : 

1. déficit de sédiment (tendance recul), 

2. tempêtes hivernales qui participent au recul

3. tendance de fond élévation niveau des mers

dû au changement climatique



RESPONSABILITÉS LOCALES DES ÉLUS ET 
GESTIONNAIRES DES TERRITOIRES 

 Recul « stratégique » post Xynthia 300 m €, 800 maisons (Cour des 
comptes, 2015)

 Aménagement côtiers sans intelligence avec le trait de côte (effet 
domino)

 Sédiments issus du bassin versant bloqués => lagunes se comblent 
ET les plages s’érodent

Pb de la quadrature du cercle littoral : gestion des biens, des 
personnes ET des sédiments. 

Risque d’avoir des stations « sauvées » des 
eaux mais… sans plage ni touristes



EN FRANCE, AMÉNAGEMENTS CÔTIERS, QUELLE TENDANCE ?
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France : 2000 / 2006 

=>

6 809 ha artificialisés
(MedPan, 2015)

Exondations 1960 / 2015 =>

3 000 Ha (Ibid)

 Occitanie : Dpt Hérault 75 % urbanisation sur 15 km côtier (DREAL LR, 
2016)

Figure 1 : Évolution des différents types d’occupation du sol entre 2000 et 2006 dans les communes littorales métropolitaines

françaises (en ha) in SOeS, 2014
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Conséquences sur la biodiversité : un aménagement prédateur
• En 50 ans les pertes liées à la biodiversité 

sont > à celles intervenues durant toute 
l’histoire de l’humanité  



Source : Nature

Barnosky et al. ,2011

Nous sommes entrés dans la 6ième extinction massive des espèces sur terre



LE TEMPS DE L’ACTION - ADAPTATION ET NON DE LA 
RÉ-ACTION - FIXATION

Phénomènes irréversibles, accélérés car combinés

1 - Problèmes : épuisement stocks sédimentaires + gestion écoulements à la mer + concentration des 
infra & activités sur le littoral

Repenser l’aménagement littoral car l’actuel est inadapté et                                                                  condamné 
(Devillers, 2015)

 pas de vulnérabilité « type » mais adaptations locales différentes

2 - Stocks halieutiques sur-exploités, crise conchylicole (virus, climat, monoculture) (Rombouts et al, 
2012) secteur prometteur MAIS condamné si pas d’innovation !

1 arrêter pollution chimique des eaux : agriculture industrielle/chimique proche du littoral interdite 
(AERMC, 2017)

2 Repenser la production : permaculture, diversifier, développer l’économie circulaire (Rey Valette, 2012) 

3 Gestion extensive de la mer : récifs artificiels, cantonnement, respect reproduction... (Pioch, 2017)



 Intégrer le projet à la nature et la nature au projet

CONCEVOIR LES OUVRAGES AVEC LA NATURE : 
BON SENS ET ÉCO-CONCEPTION

Ministry of Japanese Fisheries and Forestries (Pioch, 2008)

1 Stratégie de conception 

Pioch S., Kilfoyle K., Levrel H., Spieler R. (2011) “Green Marine Construction”, 
Journal of coastal research, Special Issue, Vol.61 :257-268



PENSER LES OUVRAGES MARITIMES EN CONNEXION AVEC LE MILIEU NATUREL
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Pioch, 2016



Exemple : l’éco-conception des coffres de mouillages de navire



Semsamar, Suez Env., Pioch, 2013



ECO-CONCEPTION DE PIPE-LINE

Pioch, 2009

Pioch, 2009

Pioch, 2009

SIEAM



Pioch, 2016



ASSOCIER LE PUBLIC POUR LE RENDRE ACTEUR-
TRANSFORMATEUR DES AMÉNAGEMENTS : LE NUMÉRIQUE 
EN RÉGION ?
Opinion publique « On en a marre des travaux 
publics maritimes dégueulasse… »

Comment exiger des travaux et ouvrages plus 
intégrés ? Piste de réponse :

Exemple : partenariat avec la Région Occitanie 
outil de participation numérique pour Littoral + 
et programme Littoral 21 (CDC, Etat, Région)

1ère application expérimentale avec UM3, 
Quadran et Carto-débat, exemple : 

www.eolmed.edebat.fr
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http://www.eolmed.edebat.fr/


FREINS ET FORCES DES POLITIQUES LITTORALES

1. Foisonnement des règles, complexité pour les élus et Etat à agir

2. Concertation et co-construction avec citoyens des aménagements

3. Acceptabilité sociale pour solutions innovantes / récentes

FAVORISER par les élus, l’Etat

1. Comportements novateurs (éco-conception, sédiment du BV…)

2. Acceptation des risques et des changements que cela entraine

3. Problème Français => idée nouvelle + traduction concrète lente 

4. Innovation limitée : incertitudes entrainent difficultés à négocier les changements, frein 
à la gestion concertée (GIZC)

Travailler sur « COMMENT CHANGER et S’ADAPTER » collectivement



MERCI DE VOTRE ATTENTION  sylvain.pioch@univ-montp3.fr

Une maison du littoral Occitan en 2058 … ?

Wikipedia
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