
Iwan Le Berre
iwan.leberre@univ-brest.fr 

L’urbanisation face à l’océan : quels enjeux ?

Robby Naish à Boulogne sur mer 
Paysages, Photographies. En France dans les années quatre-vingt. 
Mission photographique de la Datar, 1989



Des milieux très productifs 

Évocations du site de Beg
ar Loued (Molène,Finistère) 
dans son environnement 
proche (INRAP)

Ecosystème côtier Productivité 
primaire annuelle 

nette (kg/m2/an)

marais maritimes 2

récifs coralliens 2,5

forêt tropicale humide 2,2

1. Pourquoi s'installer sur le littoral ?



Fonction portuaire

Maquette de Massilia
(Musée d'histoire de Marseille ) Zones industrialo-portuaire de Fos/mer

(Wikimedia)

1. Pourquoi s'installer sur le littoral ?



Villégiature et tourisme : 
de la mer redoutée au « désir de rivage »

A. Corbin (1990)

Massalia : maquette de la Marseille grecque, 
(Musée d'histoire de Marseille )

Le casino de Trouville  (1912 - Wikimedia)

La Baule de nos jours
(Le Dû-Blayo, 2007 – Le paysage en Bretagne)

1. Pourquoi s'installer sur le littoral ?



Haliotropisme et urbanisation résidentielle

Massalia : maquette de la Marseille grecque, 
(Musée d'histoire de Marseille )

Loctudy et l’île Tudy
en 2005 (Geos)

1. Pourquoi s'installer sur le littoral ?



Haliotropisme et urbanisation résidentielle

Massalia : maquette de la Marseille grecque, 
(Musée d'histoire de Marseille )

« Cher Iwan, il est 8h00 et je prends mon petit déjeuner depuis 
la terrasse du Scripps, entre une session de surf et mes cours…

J’ai l’impression de vivre un rêve !»

Résidence étudiante 
du SCRIPPS, La Jolla

(Californie)

1. Pourquoi s'installer sur le littoral ?



Evolution de la population communale (1999-2006)

www.populationdata.net/
(d’après INSEE, recensement de la population)

885 communes littorales en métropole

● 4% du territoire, 10% de la population

● 285 hab.km2 (x2,5 moy. nationale)

Comparaison littoral / France métropolitaine

● % artificialisation x2,6
● zones urbanisées, industrielles et portuaires, 

voies de communication x2,6
● espaces verts (golfs, terrains de sport, parcs 

urbains) x4,6

● Croissance de l’artificialisation (2002-2006) x2
www.onml.fr/

Haliotropisme et urbanisation résidentielle

1. Pourquoi s'installer sur le littoral ?



Massalia : maquette de la Marseille grecque, 
(Musée d'histoire de Marseille )

Type d’altération Causes

Hydrodynamique Altération/modification de la direction et de l’énergie de la 
houle, du courant

Structurale (physique) Modification / artificialisation / destruction d’habitats
Turbidité, envasement

Ecologique (organique, 
chimique, fonctionnelle)

Modification des chaînes trophiques et des écosystèmes

Introduction d’espèces invasives
Pollution (y compris acoustique et lumineuse…)

Surconsommation d’eau

Socio-économiques Concurrence, conflits d’usage
Monopole exclusif
Ségrégation, exclusion, relégation

Impacts des activités humaines sur les systèmes littoraux (d’après Bohnet and Moore, 2011)

2. Une erreur congénitale ?



Le littoral est naturellement dynamique

Budget sédimentaire

L’approvisionnement sédimentaire dans les 
systèmes littoraux tempérés, Hénaff, 2012

2. Une erreur congénitale ?



Le littoral est naturellement dynamique

Masselink & Gehrels 2014
Mobilité d’un système dunaire en 
fonction du budget sédimentaire

2. Une erreur congénitale ?

a

b

c

a Budget équilibré

b Budget positif

c Budget négatif

= Stabilité dynamique



Le littoral est naturellement dynamique…

… mais l’urbanisation est statique ! (R. Paskoff, 2010)

Artificialisation longitudinale : 
l’impossible recul dunaire

Masselink & Gehrels 2014

2. Une erreur congénitale ?

Cordon d’enrochement à Gold Beach (Calvados)



Le littoral est naturellement dynamique…

… mais l’urbanisation est statique !

Artificialisation transversale :

Blocage de la dérive littorale

Effet des aménagements de la centrale 
nucléaire de Penly (Seine Maritime)

2. Une erreur congénitale ?



Artificialisation des bassins versants
et pénurie sédimentaire

Barrage 
d’Assouan 

(1964)

M.M. El Banna, O.E. Frihy / Geomorphology 107 (2009) 72–78

Evolution annuelle moyenne du trait de côte dans le delta du Nil (1990-2000)

Le littoral est naturellement dynamique…

… mais l’urbanisation est statique ! 

2. Une erreur congénitale ?



L’élévation du niveau marin au cours de 
l’holocène (rivages du massif armoricain) Hénaff et al., 2013. Cybergeo

Les changements climatiques comme facteurs aggravants

Vers une contraction du littoral : Coastal Squeeze (Doody J.P., 2004)

Recul naturel des écosystèmes côtiers

2. Une erreur congénitale ?



Artificialisation du littoral
et espace de risque 

(Meur-Férec et Morel, 2004)

La construction d’un espace de risque…

2. Une erreur congénitale ?



Quatre stratégies pour gérer le trait de côte
Tenir (Villerville, 14)

Avancer (Cavalaire-sur-Mer, 83)

Ne rien faire (Surtainville, 50)

Reculer (L’Aber de Crozon, 29)

3. Que faire ? 



Quatre stratégies pour gérer le trait de côte

Avancer (Maas Vlakte Rotterdam)

3. Que faire ? 



L’impossible Gestion intégrée de la zone côtière ?

3. Que faire ? 

Principaux textes et 
outils s'appliquant 
à la gestion de 
l'espace littoral

Meur-Férec & Rabuteau, 
L’Espace Géographique,, 1-2014

 Difficulté d'établir un diagnostic partagé, donc pouvant donner 
lieu à des mesures appropriées et admises par tous



Tout ce dont je ne vous ai pas parlé…

• Effets ambigus de la réglementation : encouragement vs contrainte de 
l'urbanisation, protection de l'environnement vs abandon de l’agriculture, "gel" du 
développement des territoires littoraux vs report de l’urbanisation vers l'arrière-pays

• Consommation des terres agricoles : perte de terres arables, cohabitation avec 
d’autres usages, perte de fonctionnalité des exploitations, conflits pour l’eau

• Pression foncière et spéculation : Un foncier structurellement rare et convoité ; 
en France, le prix des terrains à bâtir en secteur diffus est 60 % plus élevé sur le littoral

• Relégation, vulnérabilité sociale : Les acquéreurs de terrain en bord de mer sont 
à la fois plus aisés et plus âgés que pour l'ensemble de la métropole. Les retraités y 
représentent 11 % des acquéreurs, soit le double de la moyenne métropolitaine

Conclusion

= des effets non spécifiques au littoral

Mais qui s’y trouvent exacerbés par la rareté de l’espace


