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Problématique et enjeux
L’élévation du niveau marin
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Problématique et enjeux
De nombreuses zones basses situées sous

le niveau marin actuel
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Problématique et enjeux
Près de 100 000 constructions situées sous le niveau

marin actuel en Normandie
Manche
16935 constructions classiques 
608 bâtiments industriels
881 bâtiments agricoles

Calvados
15869 constructions classiques 
564 bâtiments industriels
200 bâtiments agricoles

Eure / Seine maritime
17498  constructions classiques 
3469 bâtiments industriels
217 bâtiments agricoles

territoires sous niveau marin actuel
(centennal SHOM)
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Problématique et enjeux
L’exploitation agricole des zones basses 

implique de les drainer

drains
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L’agriculture des territoires situés sous
 le niveau marin

450 km²

17 % des prairies du département 
de la Manche sont
sous le niveau marin
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Problématique

Problématique et enjeux
Le sel pénètre dans les aquifères côtiers

Source Dörfliger et Augeard d'après Frissant 

Hypothèse : fluides non miscibles, équilibre hydrostatique
Si  densité eau de mer = 1,025 alors  H=40h

Forages déjà impactés :

Ouistreham
Renault véhicules industriels
Isigny-Ste-Mère
Maraîchage côte ouest 50
...

Le biseau salé
pénètre les  aquifères
littoraux 
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Problématique et enjeux
Un socle de connaissances étoffé

 DREAL : cartographies du risque d’inondation par les nappes phréatiques 
 AESN / BRGM : étude sur la vulnérabilité à la salinité des aquifères
 OSUR/DREAL : étude sur interactions mer / nappe  (modèle dit Bréville)
 Notre littoral pour demain
 BRGM : un piézomètre littoral (Gouville-sur-Mer)

Profondeur 
de la nappe en 

hautes eaux

débordement
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Analyse des processus et des dynamiques 

Problématique
Modèle Bréville : analyser l’influence du niveau marin 

sur le niveau des nappes phréatiques

nappe 

dune
marais

élévation du niveau 
marin et impact sur le 
niveau de la nappe

mer

 rôle de la recharge hivernale 
 rôle du niveau marin
 impact de l’élévation de la mer 
 rôle de la marée
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La mer bloque l’écoulement des nappes d’eau 
souterraine du littoral

zone d’influence de la mer
sur les écoulements souterrains

Denneville
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Problématique
Aller au-delà du modèle « Bréville »

côtes aux caractéristiques proches 
de celles du site de Bréville
côtes aux caractéristiques éloignées de 
celles du site de Bréville

Gouville

côtes rocheuses (sans objet pour 
l’aléa considéré) 

Bréville

 

 Analyse du risque de salinisation des aquifères 
 Meilleure compréhension des mécanismes et représentation  plus 

diversifiée des aléa 
  Évolutions au cours du siècle à venir 
  Régionalisation 
 Analyse détaillée des enjeux
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Un programme de recherches
fédérant de nombreux partenaires

AEP
Élevage

Agroalimentaire
Ecosystèmes

Urbanisme
AEP

Maraîchage
Urbanisme

Ecosystèmes
(AEP)
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Cadrage financier
 1 019 535 € TTC

350 122 €
46 500 €

111 737 €

137 207 €

154 560 €

219 409 €

47 057 €      4,6 %

41 171 €      4,0 %

40 000 €      3,9 %

28 024 €      2,7 %

25 044 €      2,5 %

14 056 €      1,4 %

14 056 €      1,4 %

10 000 €      1,0 %

1 019 535 €
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Livrables
un réseau de suivi pérenne

 6 à 9 piézomètres par sites pilotes

 Capteurs de mesure en continu du niveau d’eau et de la salinité

 Mise en place et suivi par l’OSUR pendant la durée du 
programme

 Prise en charge du suivi et de l’entretien du réseau par les 
collectivités à l’issue du projet
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Livrables
connaissance de l’évolution des aléas

 Modélisation de l’évolution des aléas (inondations 
et salinité) à différents pas de temps : 20, 50, 
100 ans

 Modèles calibrés sur les sites pilotes

 Cartographie des aléas pour différents scénarios 
météo-marins
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Livrables
connaissance de l’évolution des aléas

 Une généralisation des résultats aux côtes présentant 
des topographies similaires
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Livrables
connaissance des enjeux impactés

 Un chiffrage des enjeux impactés

 à différents horizons temporels

 Régionalisation envisagée par la DREAL, avec prise en 
compte des différents aléas rencontrés sur le littoral
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Livrables
Stratégies d’adaptation au changement climatique

 Des propositions de stratégies d’adaptation pour le 
territoire :
 co-construites entre les différents partenaires ; 

 en complément des stratégies existantes :

 Notre Littoral pour Demain 
 stratégies de défense contre la mer des EPCI 

(compétence GEMAPI).
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Livrables
Un outil pour les collectivités

 Fluidifier les transferts de connaissance 
(travaux de l’IRISA)

 Pour les collectivités concernées
 Possibilité de refaire des simulations de 

scénario sur le territoire
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Et après ?
 Réaliser un projet similaire sur l’axe Seine et la 

côte de Seine-Maritime
 Étudier les modes d’adaptation des pratiques 

agricoles 
 Analyser les impacts sur la biodiversité
 ...

© R. Meigneux© M. Barrioz



Source Mickaël Barrioz
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grenouille agile

Triton ponctué

Evolution des populations d’amphibiens en 
Normandie de 2007 à 2018

Biodiversité littorale : turn-over en cours
thermo-tolérant



Vitesse de migration moyenne des espèces
environ 20 km par an 
(3 fois plus vite qu’à terre)

La biodiversité marine : d’importants enjeux 
régionaux

population homard du Maine : migration 7 km par an en moyenne
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Changement climatique dans la Manche

forts débits

faibles débits

Tensions quantitatives 
possibles à moyen terme

Débits spécifiques
des cours d’eau en
étiage 

Le littoral : une pression toujours croissante, une 
ressource en eau moins abondante

bassins de la Vire et de la Sienne
côtiers de la Côte des Isles…
Bessin

talon d’Achille
= qualité
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Changement climatique dans la Manche

Un littoral en cours d’eutrophisation
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Changement climatique dans la Manche

A la recherche de solutions d’aménagement conciliant 
risques et intérêt collectif

Les polders agricoles devraient perdre en rentabilité à l’avenir. 
Leur reconversion en zone naturelle ou conchylicole (ou autres, à réfléchir) 
devrait générer davantage de plus-value pour le territoire 

1947 2007

La Vire La Vire

filandres, slikke, schorre = pouponnières
pour de nombreux poissons plats de la Manche 
Intérêt fort pour économie de la pêche et la biodiversité 

Agriculture banalisée pouvant être produite ailleurs avec 
des rendements probablement meilleurs les années humides  

1947
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Changement climatique en Normandie : la ressource en eau

dans la Manche

Merci de votre attention
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