


Contexte de la démarche

1% soumis à

l’érosion

Patrimoine du Cdl soumis à l’érosion et la 
submersion d’ici 2050

20% soumis à une 

submersion régulière

Le Conservatoire du fait de 
l’importance de son 

domaine notamment des 

zones humides littorales 
s’est interrogé sur sa 

doctrine en matière de 

gestion du trait de côte, 
d’intégration des questions 

liées au changement 

climatique et 
d’adaptation il y a plus de 

10 ans. 

Stratégie d’adaptation du Cdl

Au niveau de l’action foncière le Cdl

•… achète des terrains potentiellement submersibles

•… demande l’affectation de terrains rendus à la mer

•… achète des terrains en arrière littoral pour anticiper un recul stratégique (en lien 

avec les collectivités).

Au niveau de la mission de propriétaire

•Mettre en œuvre 10 expérimentations de gestion souple du trait de côte (Adapto);

•Promouvoir cette logique dans les territoires (information, communication…)

3 scénarii prospectifs sur les impacts socio-économiques du changement 

climatique sur les rivages :

- Résister (jusqu’à quand ?)

- Subir

- S’adapter

Elle s’inscrit dans la stratégie du Conservatoire du littoral



Contexte de la démarche

Elle fait suite au programme Licco

Programme INTERREG IV porté par l’Environment Agency et  coordonné en France par le Conservatoire du littoral de 
2011 à 2014. 

Un projet qui est à destination des décideurs (élus
notamment) et partenaires de la gestion des sites
(usagers : agricoles, chasseurs, randonneurs…) et
pas du grand public à la différence des
Britanniques

Ce programme à permis d’accompagner les décideurs 
et les populations côtières pour comprendre, se 
préparer et s’adapter aux effets du changement 
climatique.
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Elle fait le lien avec le programme Life Adapto démarré en 2018

Réaliser et valoriser

10 démarches de 

gestion souple du trait 

de côtes, 

représentatives des 

façades maritimes 

françaises.

Elaborer et diffuser

des documents 

d’information et de 

vulgarisation sur les 

problématiques 

concernées. 

Mettre en réseau

les expériences 

similaires  et leurs 

acteurs en France et 

en Europe. 

Adopter 

une approche 

intégrée des territoires 

littoraux par la 

proposition et la 

construction d’outils 

adaptés.

S’intégrer  dans les dispositifs et les compétences  en présence (Gemapi, Plans départementaux 
DPM, aménagement du territoire, urbanisme, PPRL, etc.)

Gestion des 

risques naturels 

côtiers

Economie des 

territoires et des 

projets 

d’aménagements 

côtiers
Qualité des 

paysages et de 

la biodiversité
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sociale
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La baie du Mont Saint-Michel



1950-65 2017

Ortho IGN 2017





19721950-1965 2017

IGN

1975

Situation 2016

https://www.youtube.com/watch?v=T2VRV43V7MA


3 janvier 2018, la tempête Eleanor fait 
reculer la dune de 7m par endroits…



● Informer et échanger sur les thèmes, les enjeux de l’adaptation des changements
climatiques et leurs impacts sur le littoral

● Développer une vision partagée des choix d’adaptation possibles en lien avec la
stratégie du Conservatoire du littoral sur un secteur en forte érosion où les discussions
ont lieu depuis plus de 20 ans

● Amorcer une posture commune d’anticipation (notamment dans cadre de l’élaboration
de la stratégie GEMAPI des EPCI)

Les objectifs des classes d’élus



Le déroulement









Poursuite du travail partenarial avec l’Agglomération Mont-Saint-Michel-
Normandie et la commune de Saint-Jean-Le-Thomas: suivi du projet de création
du merlon avec roselières, connexion à la TVB de la falaise morte de Champeaux,
Intervention du Cdl : Etude d’incidence N2000; potentielle acquisition de
parcelle), réactivation du projet de PPRL (échéance fin 2019)

Proposition d’intervention dans les instances communautaires des 2 EPCI ayant
participé à la sensibilisation (demande formulée dans le questionnaire de satisfaction) dans
l’objectif de remettre en perspective l’adaptation aux changements côtiers et la
stratégie GEMAPI

Réalisation d’un 4 pages et d’une vidéo de synthèse afin de capitaliser sur cette
expérience en lien avec les autres approches développées par le Conservatoire
(LiCCo, Ad’Apto, Projet territorial de la Saâne)

file://localhost/Users/kaderhamou/Desktop/LITTORAL_SENSIBILISATION_V3.mp4





