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SUGGESTIONS DE RESSOURCES SUR LE LITTORAL ; TRAIT DE 
CÔTE ; PROJET ADAPTO ; CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

Trait de côte  

- Définition du « trait de côte » : support vidéo youtube crée par l’OCA (Observatoire de la Côte 

Atlantique) https://www.youtube.com/watch?v=YQ6JAy7RFBI  Qu’est-ce que le trait de 

côte ? Comment le mesurer et dans quel(s) but(s) ?  

 

- Comprendre l’érosion des côtes sableuses : http://www.observatoire-cote-aquitaine.fr/L-

erosion-des-cotes-sableuses  d’où vient le sable présent sur nos côtes ? comment 

fonctionne le système littoral de la côte sableuse ? qu’est-ce que l’érosion côtière sur la côte 

sableuse ? comment l’Homme influence-t-il l’érosion côtière ? et demain ? 

 

- Comprendre l’érosion des côtes rocheuses : http://www.observatoire-cote-aquitaine.fr/L-

erosion-des-cotes-rocheuses  Comment se sont formées les côtes rocheuses ? Quels 

facteurs entraînent leur érosion et quels sont les enjeux sur notre société ?  

 

- Comprendre la submersion marine : http://www.observatoire-cote-aquitaine.fr/La-

submersion-marine  Qu’est-ce que la submersion marine ? Comment se produit-elle et 

quelles sont ses conséquences ?  

 

- Comment sont gérées les milieux dunaires ? http://www.observatoire-cote-aquitaine.fr/La-

gestion-dunaire-de-l-ONF-sur-le-littoral-de-la-Nouvelle-Aquitaine  Comment se sont 

formées les dunes et comment sont-elles maintenues en état ?  

Le littoral et le système plage-dune  

- Les ressources pédagogiques et documentaires du Conservatoire du Littoral : 

http://www.conservatoire-du-littoral.fr/21-espace-pedagogique.htm  Des supports variés 

(fiches thématiques, exemples concrets, jeux, vidéo, etc.) pour sensibiliser les jeunes publics à 

la préservation du littoral et aux modes de gestion du trait de côte.  

 

- Définition et explication du système plage-dune (différents étages, rôles, etc.) : 

http://www.observatoire-cote-aquitaine.fr/Les-dunes-cotieres-31  

Changement climatique :  

- Explication du phénomène du changement climatique avec ses impacts globaux et en 

Nouvelle-Aquitaine : support vidéo youtube crée par l’OCA  http://www.observatoire-cote-

aquitaine.fr/Qu-est-ce-que-le-changement-climatique  

Le projet Adapto  

- Le site officiel du projet détaillant la démarche et présentant les actions sur chaque site. Le 

site propose une importante source de documentation sur les différents sites pilotes ainsi que 

sur la problématique de gestion du trait de côte ou du changement climatique : 

https://www.lifeadapto.eu/ressources.html  
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