
Pourquoi le risque climatique menace-t-il les littoraux 

métropolitains ?  

Doc 1 : La situation à Soulac-sur-Mer, en Gironde. (source : https://www.nationalgeographic.fr) 

 

 

 

« La dernière fois que l'océan a gagné du terrain sur les dunes, c'était le 15 mars » se désole Hervé Cazenave. L'adjoint 

délégué au littoral à Lacanau voit la ligne de délimitation entre la terre et la mer reculer un peu plus chaque année. 70 km au 

nord de cette ville prisée des surfeurs, l'immeuble du Signal, à Soulac-sur-Mer, est déjà un symbole, malgré lui, de l'érosion 

des côtes françaises et de la montée du niveau de la mer. Construit à la fin des années 1960, le bâtiment se trouvait à 200 m 

de l'océan. Aujourd'hui, seule une dizaine de mètres le sépare de l’assaut des vagues. Ses résidents ont été évacués en 

2014. » 

Doc 2 : La commune de Lacanau (source : https://www.nationalgeographic.fr) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Face à l'océan qui menace d'engloutir maisons 

et commerces, les communes en bord de mer 

se sont comme barricadées. Elles ont construit 

des ouvrages de protection : enrochements 

(entassement de roches),  digues, ou épis. Un 

expédient qui, en France, date du XVII
e
 siècle 

[…]  

Cette stratégie s'est intensifiée avec l'essor des 

stations balnéaires dans la deuxième moitié du 

XX
e 

siècle et reste encore aujourd'hui de mise. 

« A partir de 2021, nous commencerons la 

construction d'un ouvrage censé tenir jusqu'en 

2050 pour empêcher l'érosion à Lacanau, 

indique Hervé Cazenave. On en a déjà un, mais 

d'ici 2030, il sera obsolète : en cas de tempête, 

la houle pourrait réussir à le briser. » 

 

https://www.nationalgeographic.fr/environnement/2020/04/erosion-des-cotes-le-littoral-francais-deja-grignote-0
https://www.nationalgeographic.fr/environnement/2020/04/erosion-des-cotes-le-littoral-francais-deja-grignote-0


Doc 3 : les chiffres à retenir concernant le littoral 

français : (source : http://eduterre.ens-lyon.fr/) 

 

 

Doc 4 : Un état des lieux préoccupant : (source : http://eduterre.ens-lyon.fr/) 

 

 

 

 

 

Doc 5 : Un exemple de PPRL : Plan de prévention des risques littoraux : (source : https://www.ville-

noirmoutier.fr/pprl/).  

 

 

 

 

 

 

L'état des lieux est assez inquiétant. La puissance de l'érosion, combinée à la montée des eaux, fait reculer les dunes, érode les 

falaises, engendre éboulements et submersion marine. Au moins 22 % des côtes reculent, de 10 cm jusqu’à 8 m par an en 

moyenne. En France, 142 communes enregistrent un retrait de 50 cm par an, et dix-neuf de plus de 3 m. Selon les services du 

ministère de l’Environnement, le remodelage du littoral correspond à la disparition de 3.100 terrains de rugby en un demi-

siècle, de 1949 à 2005, soit 26 km
2
. Autrefois, les hommes ne s'installaient pas ou peu sur les côtes sableuses (ils en 

connaissaient la mobilité) mais l'urbanisation du littoral, depuis 150 ans, a changé la donne. 

Doc 6 : L’évolution 

des littoraux 

métropolitains, Le 

Monde.fr 

http://eduterre.ens-lyon.fr/
http://eduterre.ens-lyon.fr/
https://www.ville-noirmoutier.fr/pprl/
https://www.ville-noirmoutier.fr/pprl/


Questions :  

1. A quels risques sont exposés les littoraux français. (tous les documents). 

2. En quoi ces risques sont-ils liés et renforcés par le changement  climatique ?  

3. Qu’est-ce que l’érosion évoquée dans le document 1. Je cherche une définition et j’explique par 

quoi elle se traduit. Pourquoi l’aléa climatique peut-il intensifier ce phénomène.  

4. Dans le document 2, contre quels risques la commune de Lacanau lutte-t-elle ? A ton avis, quelles 

sont les limites de telles constructions ?  

5. D’après la carte, le document 6, et le document 5, l’érosion est-elle un risque majeur pour la 

France ? Je justifie ma réponse.  

6. A titre d’exemple je nomme au moins deux littoraux métropolitains dont l’érosion est supérieure à 

0.50m par an.  

7. Qu’appelle-t-on un PPR et plus particulièrement un PPRL ? Par quoi cela se traduit-il 

concrètement ? Quels sont les acteurs locaux et nationaux qui participent à ce type d’actions ? Je 

cherche d’autres types de PPR en France.  

 

 

 

Questions :  

8. A quels risques sont exposés les littoraux français. (tous les documents). 

9. En quoi ces risques sont-ils liés et renforcés par le changement  climatique ?  

10. Qu’est-ce que l’érosion évoquée dans le document 1. Je cherche une définition et j’explique par 

quoi elle se traduit. Pourquoi l’aléa climatique peut-il intensifier ce phénomène.  

11. Dans le document 2, contre quels risques la commune de Lacanau lutte-t-elle ? A ton avis, quelles 

sont les limites de telles constructions ?  

12. D’après la carte, le document 6, et le document 5, l’érosion est-elle un risque majeur pour la 

France ? Je justifie ma réponse.  

13. A titre d’exemple je nomme au moins deux littoraux métropolitains dont l’érosion est supérieure à 

0.50m par an.  
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cherche d’autres types de PPR en France.  

 


