
	  

	  

 

 

Café débat Le changement climatique #3  / 10 juillet 2015 

Intervenants :  

- Pascal HACQUEBART, chargé d’études au Groupe d’Etude des Milieux Estuariens et 

Littoraux en Normandie 

- Sylvain DUHAMEL, chargé d’études à la Cellule de Suivi du littoral Normand 

Résumé de la  présentation  

Lors du précédent café-débat du 12 juin, Jean-Philippe LACOSTE rappelait que la biodiversité 

est également touchée par le réchauffement climatique, notamment la disparition de certains 

poissons, et d’animaux à coquilles à cause de l’acidification de l’eau, animaux qui contribuent à 

l’absorption du carbone. Le projet LiCCo (Littoral et Changement Côtier, projet Interreg conduit 

en partenariat entre la Normandie et le Devon en Angleterre) a permis de se pencher sur la 

question avec les scientifiques de la région dont le GEMELn et la CLSN. Ce projet avait pour but 

de réfléchir aux conséquences du réchauffement climatique avec les populations côtières qui sont 

susceptibles d’être affectées par la remontée des eaux. 

Dans ce cadre, Pascal HACQUEBART a étudié la biomasse des populations d’invertébrés de 

l’estran. Celui-ci nous a démontré l’intérêt d’étudier ces populations, leur évolution reflétant la 

diversité et l’état des habitats côtiers, de plus en plus soumis à l’érosion, à la submersion et au 

déplacement des sédiments. Les espèces de l’estran sont soumises habituellement à de fortes 

variations du milieu dont la dynamique est très instable (variation des coefficients de marées, de 

la salinité, des courants et de la sédimentation). L’élévation de la température et du niveau des 

mers risquent d’engendrer une perturbation du fragile équilibre de cet écosystème comme par 

exemple : augmentation de la pente des plages, réduction de superficie, recouvrement plus 

fréquent de l’estran, substrat modifié ou déplacé … 

Concernant les estuaires comme celui de l’Orne, rappelons que ces milieux marins intermédiaires 

sont des endroits cruciaux dans l’écosystème. Ces espaces, utilisés comme nurserie par de 

nombreuses espèces, sont à la base de chaines alimentaires dont nous dépendons. Non seulement 

ceux-ci sont de plus en plus convoités par l’urbanisme touristique, mais ils sont aujourd’hui 

menacés par une forte réduction, coincés entre le niveau marin qui remonte et des protections 

contre la mer établies depuis des siècles. 

Une étude comparative sur plusieurs sites normands (havre de la Sienne, baie des Veys, estuaire 

de l’Orne) a été menée plus spécifiquement sur les oiseaux inféodés à l’estran à titre d’exemple.  

 

«Comment l’estran et sa faune sont-ils impactés par le réchauffement 
climatique en Normandie» 

	  



	  

	  

 

 

Celle-ci a permis de mettre en évidence le lien entre la production de biomasse et le nombre 

d’oiseaux sur une unité de pêche. Elle révèle que la baisse d’effectifs d’oiseaux est 

proportionnelle à la réduction de la diversité des populations d’invertébrés. Sur un site comme 

l’estuaire de l’Orne, les habitats forment aujourd’hui une mosaïque très variée qui génère une 

grande diversité d’espèces, mais il n’est pas sûr que cette situation puisse durer avec le 

rétrécissement de l’estran. 

Résumé des interventions 

Pour Sylvain DUHAMEL, qui étudie les espèces halieutiques, on assiste actuellement à un 

changement voire une disparition d’espèces dans les estuaires. On assiste à une baisse des stocks 

de poissons malgré une réduction de la pression de pêche. Les effectifs de saumon atlantique vont 

diminuer de manière certaine et l’éperlan européen risque de disparaître à titre d’exemples. 

Interface entre le milieu marin et les fleuves, sont des zones très productives et particulièrement 

dans les milieux moins salés comme les vasières et les prés salés, où de nombreux crustacés et 

poissons comme le mulet remontent avec les grandes marées. La perte d’habitats y est 

généralisée et ces milieux vont être soumis à une pression de plus en plus forte avec peu de 

marge de manœuvre du fait de l’emprise anthropique sur leur périphérie.  

La question cruciale est donc posée : comment pallier la perte de fonctionnalités écologiques de 

l’estran ? Les travaux effectués dans le cadre du LiCCo ont permis de faire des simulations 

cartographiques pour visualiser l’évolution du trait de côte à l’horizon 2025/2100. Ceux-ci 

révèlent que le phénomène de coincement des habitats côtiers risque de s’amplifier 

inexorablement si des solutions ne sont pas envisagées. Parmi les solutions, celle de l’ouverture 

de digues dans des zones non habitées (on parle alors de dé-poldérisation ou de ré-estuarisation), 

souvent à usage agricole, est intéressante en terme de bénéfice écologique. Il faut cependant 

l’étudier au cas par cas et en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés. Sur le plan 

économique, des mutations et des opportunités peuvent se présenter dans différents secteurs 

d’activités comme l’agriculture, la pêche, la conchyliculture, l’écotourisme, avec parfois des 

relocalisations, parfois des réimplantations … Ceci implique un partage des connaissances sur 

l’évolution des milieux, une vision globale des enjeux tant économiques qu’écologiques. Les 

expériences mises en place en Angleterre ont révélé que ces solutions peuvent être acceptées par 

les populations côtières dès lors que la concertation fonctionne bien et qu’une culture du risque 

existe. Tout ceci repose sur l’échange et une bonne communication. 

Conclusion 

Il ne sert à rien de protéger les espèces si on ne s’intéresse pas aux habitats qui les hébergent. La 

connaissance de la fonctionnalité des milieux est indispensable pour évaluer l’impact du 

changement climatique sur l’estran et sa faune, et savoir comment réaménager le littoral sans 

compromettre ni les enjeux écologiques, ni les enjeux économiques, qui sont complètement 

imbriqués lorsqu’on parle de ressources marines. On peut parler de réalignement du trait de côte 

intelligent tout en favorisant l’émergence de nouvelles activités. Les solutions passeront 

inévitablement par la concertation avec tous les acteurs concernés, y compris les habitants. Il faut  



	  

	  

 

 

développer une culture du risque sans tomber dans la dramatisation mais plutôt dans un esprit de 

capacité à nous adapter aux variations de notre environnement. Il est donc nécessaire de changer 

de logique : l’estran n’est plus un territoire à conquérir mais un espace menacé qu’il faut aider à 

se maintenir. La notion de réversibilité des milieux, qui existe dans la nature, doit guider nos 

actions pour le futur. Il faut recréer l’enveloppe tidale (Sylvain DUHAMEL). 

 

Estelle Fontaine – secrétaire du café débat 

 

 


