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      CONTEXTE ET ENJEUX 
41% des plages métropolitaines sont en érosion. La dynamique 
de ces plages est  directement dépendante des vagues, des 
courants et du niveau marin. Ces facteurs hydrodynamiques sont 
liés à la dynamique du système océan-atmosphère, et donc à 
l’évolution du climat, aussi bien en termes de variabilité 
climatique que de changements climatiques. Ainsi, les systèmes 
côtiers devraient être fortement vulnérables aux changements 
climatiques. Par ailleurs, l’homme contribue aussi à modifier ce 
milieu. Connaitre la vulnérabilité des zones basses comme les 
littoraux sableux est donc un enjeu important pour la gestion de 
la zone côtière. Les échéances propres à la gestion du littoral 
sont de l’ordre de deux décennies. C’est dans ce contexte qu’a 
été réalisé le projet ANR VULSACO, portant sur la vulnérabilité 
des plages sableuses face aux changements climatiques et 
pressions anthropiques, à échéance 2030. 
   
 
  
  
 
 
  
  
  
 
 
  
       
 
 
        

      OBJECTIFS et METHODES 
Objectifs. Analyser la vulnérabilité physique (érosion), des côtes 
sableuses basses face au changement climatique à échéance 
2030 : (1) définition d’indicateurs reflétant cette vulnérabilité, (2) 
rôle du facteur humain sur cette vulnérabilité. 
Méthodes  
• Développement sur 4 sites représentatifs des côtes sableuses 

basses métropolitaines.  
• Approche pluridisciplinaire: analyse de données (occupation 

du sol, topo-bathymétrie, vagues, courants, etc.), 
modélisation « actuelle » et « future » de l’évolution des 
plages à échelle évènementielle et pluri-annuelle, 
gouvernance des risques (questionnaires et mise en situation 
via des ateliers avec les parties prenantes), développements 
d’indicateurs de vulnérabilités et hiérarchisation. 
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Geosciences Montpellier, SYMLOG.  

    POINTS FORTS  
Avancées des connaissances. Importance de la variabilité 
climatique, nouveaux indicateurs de vulnérabilité des plages 
sableuses, processus physiques morphodynamiques, relations 
entre variabilité climatique (NAO) et dynamique de plage (site du 
Truc Vert), capacités et limite des modèles morphodynamiques 
existants, perception et besoin des parties prenantes. 
Capacité de réplication. Modèles, indicateurs, méthodes. 
Valorisation, dissémination. 20 publications, communications 
dans les médias (écrit, audio-TV), conférences de vulgarisation, 
sollicitations via le site vulsaco.brgm.fr. 
Effets leviers sur la structuration de la recherche. Pérennisation 
de bases de données et observatoires (ex. EPOC, LETG, IMAGES), 
projets ANR (ex. CECILE), nouveaux partenariats (ex. LEGI-LOG), 
sensibilisation de partenaires aux effets du changement et de la 
variabilité climatique (intégration de cette composante dans 
leurs travaux), rapprochement avec des laboratoires travaillant 
sur le climat (ex. BRGM-CNRM). 
Sensibilisation des parties prenantes. Via les travaux réalisés sur 
la gouvernance (questionnaires et ateliers). 

 

    PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES  
6 rapports techniques, 80 publications et communications, dont :  
• Poumadère M. et al. (2015) Coastal vulnerabilities under the 

deliberation of stakeholders: The case of two French sandy 
beaches, Ocean and Coastal Management, 105, 166-176. 

• Idier D. et al. (2013) Vulnerability of sandy coasts to climate 
variability, Climate Research, 57, 19-44. 

• Idier D. et al. (2011) Shoreline instability under low and shore-
normal wave incidence, Journal of Geophysical Research - Earth 
Surface, 116, F04031, 

 

    PERSPECTIVES 
 Leviers 
• Suivis continus sur des durées suffisamment longue. 
• Projections régionalisées (vagues, niveaux d’eau, remontée 

niveau marin) et incertitudes.   
• Modèles d’évolution long-terme du trait de côte. 
• Approches centrées sur les besoins des décideurs (bottom-up)  
 Méthode inverse, soumission ANR RISCOPE. 

• Importance de l’effet anthropique. 
 Impact économique 
• Employabilité : les 5 post-doctorants du projets ont tous 

trouvé un CDI (3 en Maitre de Conférence, 1 dans une EPIC, 1 
dans le privé) et 3 sont chez des partenaires VULSACO. 

• Création d’emplois : VULSACO a contribué à la création 
d’emplois parmi les établissements partenaires. 
 


