COMMUNIQUE DE PRESSE

LES 14 ET 15 OCTOBRE 2021
ATELIER DE TERRAIN SUR LES CÔTES DU
BESSIN

Hérouville-Saint-Clair, le 15/10/2021

L’association EUCC-France, réseau européen scientifique des littoraux, présidée par Yvonne
BATTIAU, organisait les 14 et 15 octobre un atelier de terrain sur les côtes du Calvados, en
partenariat avec le Conservatoire du littoral, le Réseau d’Observation du Littoral NormandieHauts de France (ROL) et le laboratoire Littoral, Environnement Télédétection et Géomatique de
Caen Université.
Visites de terrain des marais arrière-littoraux du Bessin
La journée du 14 octobre était consacrée aux visites de terrain des marais arrière-littoraux du Bessin :
Secteur de la côte basse avec cordons littoraux, avec le marais de Graye-sur-mer et la Seulles, le Marais de
Ver-sur-Mer et Meuvaines ;
Secteur à falaises rocheuses avec une présentation des falaises et du Cap Manvieux depuis Arromanches et
des Batteries de Longues-sur-Mer.
L’objectif de cette journée était de s’intéresser plus particulièrement à la vulnérabilité des marais arrière-littoraux
du Bessin et aux aléas littoraux (submersion, érosion). Quelle trajectoire dessiner pour assurer ou pas les conditions
d’existence à long terme des espèces et des habitats naturels particulièrement menacés par la vulnérabilité des
marais arrière-littoraux du Bessin aux effets du changement climatique ?
Ces visites commentées ont pour objectifs de favoriser les échanges avec les élus locaux (maires des communes
concernées) sur la question des stratégie(s) de gestion à adopter face à la vulnérabilité des marais arrière-littoraux
du Bessin aux aléas littoraux ? Cette question centrale prévaut également sur bien d’autres secteurs du littoral.
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Restitution des visites
Une restitution et une synthèse de ces visites de site ont été faites dans la matinée du 15 octobre pour tenter de
faire avancer les réflexions et propositions d’action avec l’ensemble des acteurs (Elus, services de l’Etat,
établissements publics, chercheurs,) à la salle de l’auditorium du conseil régional de Normandie. Les thèmes évoqués
: aléas littoraux, défense contre la mer, biodiversité, paysage & histoire, prospective, gestion.

L’EUCC-France :
L’objectif de l’association EUCC-France est de réunir tous les acteurs concernés par le littoral (scientifiques, élus,
gestionnaires, praticiens, usagers, associations …) pour débattre de la stratégie de gestion à adopter face aux risques
littoraux.
Cet atelier de terrain est le 34ème organisé par EUCC-France depuis 2000. Il a bénéficié du soutien du Ministère de
la Transition écologique et n’aurait pu avoir lieu sans l’aide active du Conservatoire du Littoral, de l’Université de
Caen-Normandie (Laboratoire UMR CNRS LETG) et du Réseau d’Observation du Littoral de Normandie et des Hauts
de France (ROL).
On sait que le développement économique de la bande littorale ne peut être durable que s'il va de pair avec la
protection de l'environnement naturel. En 20 ans d'expériences, les ateliers d'EUCC-France ont montré que les
réponses à ce dilemme diffèrent d'un territoire à l'autre. Le premier objectif de ces ateliers est de réunir sur le terrain
scientifiques, experts, gestionnaires, élus, praticiens et représentants de la société civile. Ce sont des lieux
d’information, d'échanges et de dialogue, destinés à aider les J décideurs K à mieux intégrer toutes les
problématiques du littoral dans les stratégies de gestion à mettre en œuvre. Il faut aussi sensibiliser les usagers et
gestionnaires du littoral à la fragilité de l’environnement littoral et aux dangers de certaines pratiques.
www.euccfrance.fr
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Le Réseau d’Observation du Littoral Normandie-Hauts de France (ROL) :
Un besoin crucial de connaissance pour une gestion intégrée du littoral :
De nombreuses initiatives assurent un suivi du littoral sur nos régions côtières, mais cette information dispersée et
parfois peu accessible rend la tâche difficile aux décideurs en charge de la mise en place de politiques littorales.
Devant ce besoin de coordonner l’information, les Régions Normandie et Hauts-de-France ainsi que le
Conservatoire du littoral ont créé le Réseau d’Observation du Littoral. Cette plateforme au service des territoires
permet de :
•
Identifier, valoriser et mettre à disposition la connaissance scientifique et technique
•
Mettre en réseau les acteurs et les initiatives régionales
•
Proposer des outils d’accompagnement à l’aide à la décision
•
Sensibiliser, fournir des clés de compréhension
Cette dimension interrégionale permet d’appréhender plus largement les phénomènes naturels, au-delà des
frontières administratives.
La diffusion de la connaissance :
Le ROL valorise la connaissance à travers ses outils web disponibles depuis la plateforme internet www.rolnhdf.fr
avec un annuaire des acteurs, un atlas cartographique dynamique, et de nombreuses ressources bibliographiques,
le suivi des dégâts post-tempêtes. Le ROL organise des colloques à destination des élus, des séminaires scientifiques
et des ateliers de terrain à l’échelle des deux régions.
www.rolnhdf.fr

Le laboratoire Littoral, Environnement Télédétection et Géomatique de Caen Université :
Le projet scientifique de LETG–Caen vise, à travers l’analyse et la modélisation des systèmes complexes à l’interface
entre nature et société, à évaluer les interactions systémiques entre les processus biophysiques d’une part et les
facteurs sociaux, économiques, institutionnels, culturels, historiques d’autre part.
Les recherches s'articulent autour de l’évolution des paysages actuels et passés :
- Transferts sédimentaires : Erosion des sols, transferts des matériaux et risques associés (pollution diffuse,
diminution de la fertilité, …)
- Mouvements de terrain : Glissements, Ecroulements de falaise et recul du trait de côte,
- Crues et inondations : évolution des corridors fluviaux, …
- Dynamique des paysages au cours de l'Holocène et des périodes historiques (Héritage des ouvrages
hydrauliques et évolution des cours d'eau, …).
Les programmes de recherches s’articulent autour des conséquences des changements d’occupations / usages du
sol et des changements climatiques à travers une modélisation spatiale.
Les recherches visent à produire une information scientifique synthétique pouvant être accessible aux
gestionnaires, aux aménageurs et aux élus locaux en vue d’une gestion durable des territoires.

Le Conservatoire du littoral :
Etablissement public national créé en 1975, dont la mission est la préservation, par l’acquisition, de sites
remarquables et menacés des côtes françaises. Les sites achetés entrent ainsi de façon définitive dans le patrimoine
national de tous les français.
Les objectifs du Conservatoire du littoral sont la préservation des milieux naturels et des paysages remarquables et
menacés. L’équilibre des littoraux et la prise en compte du changement climatique par une gestion raisonnée avec
ses partenaires locaux. L’accès et l’accueil du public dans le respect des sites pour une sensibilisation à la
préservation de l’environnement. Le développement durable pour toutes les activités présentes sur les sites.
En Normandie, à ce jour, le Conservatoire du littoral protège avec ses partenaires 14 162 ha (dont 5 000 hectares de
domaine public maritime à Chausey) répartis sur 73 sites.
www.conservatoire-du-littoral.fr
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