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LES LITTORAUX EUROPEENS A L’HEURE DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE :
biodiversité et stratégies de gestion des
risques côtiers

Compte-rendu succinct
http://www.euccfrance.fr

« Changement climatique », deux mots mystérieux qu'on invoque chaque fois que
survient un événement météorologique un tant soit peu exceptionnel. Cependant
derrière la solution de facilité qui consiste à tout expliquer par quelque chose qu'on
ne maîtrise pas, il y a un problème majeur à l'échelle mondiale dont les
répercussions se font déjà sentir sur les côtes. La mer monte, on ne sait pas jusqu'où
elle montera, mais il faut prévoir le pire. L'atmosphère se réchauffe et cela pourrait
menacer la faune et la flore qui vivent sur le littoral...
L'association EUCC-France / le Réseau Européen des Littoraux, désormais
installée à Biarritz, travaille depuis plus de 20 ans à diffuser la connaissance
scientifique auprès de tous les acteurs du littoral. Le principe de base qu'el le défend
est que pour bien gérer le littoral, il faut bien le connaître. L'impact du changement
climatique sur le littoral fait partie de ce qu'il faut connaître. L'objectif de cette
conférence, était donc de présenter l'état de l'art sur cette question. EUCC-France
étant la branche française de l'ONG européenne Coastal & Marine Union / EUCC qui
a son siège à Leyde (Leiden) aux Pays-Bas, cet événement avait une dimension
européenne. Ce fut aussi l'occasion d'annoncer officiellement la naissance d'un
nouveau bureau régional de ce vaste réseau d'experts européens, à savoir EUCCCentre-Atlantique. Lui aussi implanté à Biarritz, il aura compétence sur toute la
façade atlantique de l'Europe du nord de la France au Portugal.
Du niveau européen jusqu'au niveau local, comment se prennent les décisions qui,
appliquées aujourd'hui, engagent pour longtemps l'avenir de nos côtes ? Des
responsables de la commission européenne, du Ministère de l'Ecologie et des
collectivités locales sont venus nous le dire. Des scientifiques et des gestionnaires
nous ont expliqué comment anticiper les effets du changement climatique et
comment il est bon d'agir sur le terrain, à partir d'exemples concrets français et
étrangers. D'autres nous ont fait visiter et comprendre les falaises et les plages de
Biarritz. Comme pour tous les événements organisés par EUCC-France, une place de
choix avait été donnée aux discussions, dialogues, échanges d'idées et d'expérience.
La conférence a réuni une centaine de participants venus de France, de Belgique,
des Pays-Bas, du Royaume-Uni, d’Espagne et du Portugal. Elus, responsables de
collectivités territoriales, gestionnaires, scientifiques, experts, écologues et
biologistes ou simples représentants de la société civile, tous se sont retrouvés à
Biarritz pour apprendre, écouter, échanger sur les stratégies de gestion des zones
côtières dans la perspective du changement climatique.

La première matinée, en séance plénière, s'est déroulée dans la magnifique salle de
la Rotonde du centre des congrès Bellevue, offrant un panorama inoubliable sur la
grande plage de Biarritz. Nous avons été accueillis par les représentants de la mairie
de Biarritz, de la Région Aquitaine, du département des Pyrénées Atlantiques et de
l’Agglomération Côte Basque Adour. Se sont succédé ensuite les exposés de Laure
Ledoux (Directrice adjointe à la Direction Générale de l'Environnement de la
Commission européenne), de Ludovic Schultz (Sous-directeur de l'Eau et de la
Biodiversité au Ministère de l'Ecologie, du développement durable e t de l'énergie),
de Maria Ferreira (Directrice du programme international de Coastal & Marine
Union - EUCC), d'Yvonne Battiau-Queney (Présidente d'EUCC-France). Gilles Boeuf,
Professeur à l'Université Pierre et Marie Curie et au Collège de France et Présid ent
du Muséum National d'Histoire Naturelle a présenté ses réflexions de grand
scientifique sur la biodiversité et le changement climatique, puis Jean-Paul
Vanderlinden, Professeur aux Universités de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
et de Paris Saclay a analysé les perceptions et représentations des risques côtiers et
des stratégies d'adaptation. La plupart de ces exposés étaient accompagnés de
diaporamas qu’EUCC-France met à votre disposition, avec l’accord de leurs auteurs,
sur le site internet de la conférence https://euccbiarritz.wordpress.com/ relayé par
le site officiel de notre association www.euccfrance.fr.

Après un déjeuner-buffet servi sur place, au centre Bellevue, les congressistes se
sont rendus au Musée de la Mer. Ils se sont répartis en deux groupes pour participer
successivement à deux ateliers parallèles consacrés respectivement à la
biodiversité marine et côtière et aux risques côtiers. Le premier atelier, piloté par le
Centre de la Mer (sous la direction de son directeur Iker Castège), s'est déroulé au
musée de la mer (visite de l'aquarium) et dans les laboratoires où ont été expliqués
quelques résultats des recherches menées par des experts locaux. Le deuxième
atelier, piloté par Cyril Mallet (BRGM), a pris la forme d'une très agréable et
instructive balade pédestre le long des côtes biarrotes. Les deux ateliers ont donné
lieu à un très complet livret-guide bilingue distribué à chaque participant.

Le lendemain, la matinée a été consacrée à deux sessions de travail organisées en
parallèle.
La première traitant de la biodiversité était animée par Jean-louis Herrier (Agency
Nature and Forests, Flemish Authority, manager du projet LIFE+ Nature Flandre) et
a donné la parole à Leon Terlow (Conseiller Nature à PWN, Pays-Bas), Guillemette

Rolland (déléguée du Conservatoire du Littoral pour l'Aquitaine), Marie-Noëlle de
Casamajor (IFREMER, Laboratoire Ressources Halieutiques d'Aquitaine), Angel
Borja (AZTI-Tecnalia).
La deuxième portait sur la gestion des risques côtiers et était animée par Patrick
Bazin (Chef du département de la gestion patrimoniale au Conservatoire du
Littoral). Nous avons entendu successivement Christine Clus-Auby (représentant
Elli Mac Donald, du National Trust), Fatima Lopes Alves (Université d'Aveiro,
département d'environnement et d'aménagement du territoire & CESAM), Laurent
Peyrondet (Maire de Lacanau), Martin Renard (Chargé de mission urbanisme et
environnement de la ville de Lacanau), Stéphane Raison (Président du Directoire
du Grand Port Maritime de Dunkerque) et Loïc Gouguet (Responsable national
Littoral à l'ONF). Chaque session a donné lieu à des échanges avec le public. Les
résumés des communications avaient été rassemblés dans le livret donné à chaque
participant. Les diaporamas qui ont accompagné les communications orales sont
disponibles
en ligne sur
le site internet indiqué précédemment
https://euccbiarritz.wordpress.com/

Cette conférence a été organisée par EUCC-France et le Centre de la Mer de Biarritz
avec le soutien de la Commission Européenne, du Ministère de l'Ecologie, du
développement durable et de l'énergie, de la Région Aquitaine, du Département des
Pyrénées-Atlantiques, l’Agglomération Côte Basque Adour ainsi que de la ville de
Biarritz. Tous sont vivement remerciés pour leur aide.
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Participants : plus d’une centaine de personnes
Nationalités présentes : 6 pays de l'Union européenne
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