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Un cri d'alarme

Quand les vagues se sont retirées, quand la mer a retrouvé son calme, il a fallu

se rendre à l’évidence. L’Océan avait dévoré la côte.

Apparemment, rien de nouveau depuis des siècles. Rien qui n’aurait changé des

grands cycles naturels, de ces longs et terribles mouvements qui opposent eau et

sable, terre et mer. À peine, trop orgueilleusement, avait-on cru vaincre ces arènes

mouvantes, comme les appelait Montaigne, ces grandes dunes de sable qui

ensevelissaient des villages et des dunes, et que Brémontier avait fixées à force de

plans d’oyats et de pins maritimes pour freiner leur avancée.

Mais c’était compter sans la montée des eaux et ce que l’homme, un jour, a laissé

surgir du fond de son inconséquence. Les villes bâties sur du sable. Et un océan

surchauffé.

« Sud Ouest », dès le premier jour, s’est retrouvé en première ligne. Logique. Notre

journal est le journal des quatre départements du front de mer (Charente-

Maritime, Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques). Nos reporters et nos agences

ont suivi, jour après jour, cette incroyable érosion. Ces montées des eaux. Ces



monceaux de terre avalés. Ces jetées brisées comme de minces briques. Et ces

bâtiments hors d’eau sur lesquels les vagues sont venues buter.

Aujourd’hui, de l’île de Ré à Anglet, la mer reprend des sols qu’elle avait

abandonnés, lèche des falaises de sable et d’alios.

On pourrait se contenter de ce constat. Nous ne le souhaitons pas. Dès le mois de

mars, Sud Ouest a lancé une grande opération, "SOS Littoral". Tout d’abord en

accompagnant la Surfrider Fondation, qui fut la première à dénoncer le dépotoir

que nous avions confié à la mer et que cette dernière nous renvoie tous les hivers.

Puis en lançant une grande réflexion, ouverte dans les colonnes du journal, sur les

sujets dont il est essentiel de s’emparer. Faut-il aménager d’autres villes côtières ?

Peut-on vivre intelligemment avec un océan qui change plus vite que nous ne

saurions nous adapter ? Ne faut-il pas imaginer une autre vie en bord de mer ?

« SOS Littoral ». C’est le cri d’alarme dont « Sud Ouest » veut être le porte-voix.

Yves Harté, Directeur de l'information du journal Sud Ouest.



Un hiver de tempêtes

« Dirk », « Hercules », Petra », « Qumeira », « Ruth », « Ulla », « Christine

En France, l’hiver 2013-2014 restera dans les annales, en raison des violentes

tempêtes venues d'Atlantique qui n’ont cessé de se succéder, aggravées par la

coïncidence de deux épisodes de forts coefficients de marées au début du mois

de février, puis du mois de mars.

Crues, inondations, vagues de submersion, érosion du trait de côte : la région du

grand sud-ouest a payé un très lourd tribut à cette accumulation de phénomènes

climatiques et naturels hors du commun.

28 tempêtes hivernales

Selon Météo France, la France a connu une trentaine de tempêtes depuis le début

de l'hiver 2013-2014, soit à peu près deux fois la normale. Un phénomène

exceptionnel par sa durée. On comptabilise 56 jours sur les 65 de l'hiver durant

lesquels la situation a été propice aux tempêtes. En 1990, année de référence pour

leur nombre exceptionnellement élevé, on avait compté seulement une dizaine de

tempêtes. Toutefois, dans l'Hexagone, contrairement à la Grande-Bretagne, la

force des vents n'a pas présenté de caractère exceptionnel, comparé à des tempêtes

historiques comme en décembre 1999 avec la succession de « Lothar » et

« Martin », « Klaus » en 2009 ou encore Xynthia en 2010.

Dirk, « la tempête de Noël »

Première de la trop longue série, « Dirk », surnommée « la tempête de Noël », s'est



abattue sur la quasi-totalité de la France, du 23 au 25 décembre. A la veille du

réveillon, 23 départements étaient en vigilance orange, privant d'électricité jusqu'à

240000 foyers, inondant Morlaix et Quimperlé (Finistère) et provoquant la

fermeture de l'aéroport de Nice. Issue d’une dépression circulant au large de

l’Irlande, « Dirk » a frappé dans la région les Pyrénées et le littoral basque, où de

violences rafales de vent du sud ont soufflé jusqu’à 110 km/h. Une forte houle de

nord-ouest a également sévi, avec des vagues de l’ordre de 4 à 5 mètres de haut.

Toutefois, grâce au faible coefficient de marée, le pire a pu être évité et le risque de

submersion est resté au niveau jaune dans le Pays basque. Ce ne fut, hélas, pas le

cas lors des tempêtes suivantes.

La houle monstrueuse d’« Hercules »

Expédiée sur nos côtes par le vortex polaire qui paralysait l’Amérique du nord d’un

froid d’une intensité exceptionnelle, la houle de « Hercules » frappe sauvagement

le littoral atlantique dans la première semaine de janvier, en faisant lever la mer

jusqu’à 11,90 mètres à la bouée d’Arcachon. Le trait de côte en est littéralement

cisaillé, notamment en Gironde, à Montalivet et Lacanau, laissant aussi craindre le

pire pour le « Signal », l’immeuble emblématique de l’érosion du littoral perché sur

la dune de Soulac-sur-Mer, où la côte recule de 5 mètres en deux jours. Mais le

plus dur est encore à venir.

Le naufrage du « Luno »

Rebelote avec « Pétra », qui prend le relais début février, en plein épisode de

grandes marées, suivie de « Qumeira ». Le 5 février, victime de la tempête qui



secoue le Pays basque, un cargo, le « Luno », s’échoue dans le port Anglet. Au

8 février, on fait les comptes : le grand Sud-Ouest est resté en vigilance météo de

10 à 18 jours selon les départements, depuis le 19 décembre.

Pluies diluviennes et inondations

Les tempêtes se sont aussi accompagnées de pluies diluviennes. Ainsi, en janvier, il

est tombé deux fois la normale du mois à Bordeaux (184 mm d’eau, contre

87 mm), à Saint-Denis-d’Oléron, en Charente-Maritime, à Bergerac, en

Dordogne, à Agen, en Lot-et-Garonne, et à Anglet, dans le Pays basque (269 mm,

contre 129 mm). La pluviométrie dépasse nettement deux fois la normale à Mont-

de-Marsan, dans les Landes (198 mm, contre 78 mm), et à Pau, dans le Béarn

(235 mm, contre 235 mm). Elle atteint trois fois la normale à Dax, où l’on bat le



record absolu (306 mm, contre 106 mm) depuis l’origine des relevés. Très

logiquement, le Sud-Ouest se retrouve donc aussi sous les eaux dès le 10 février,

victime d’importantes inondations.

« Christine », le coup de tabac de trop

Le 3 mars, en pleine période de grandes marées, « Christine » donne le coup de

grâce à un littoral aquitain complètement sonné par les coups de boutoir des

vagues. Les dégâts de la tempête, qui devait être la dernière de l’hiver, sont inouïs,

tant à Montalivet et Lacanau, en Gironde, qu’à Biscarrosse, dans les Landes, ou

encore à Anglet, Biarritz et Saint-Jean-de-Luz, au Pays basque. A Montalivet, tout

le sable de la plage s’est volatilisé, il ne reste plus que l’alios. Le béton de la

promenade a été pulvérisé. A Lacanau, toutes les défenses anti-érosion ont explosé,

comme bombardées. Au Pays basque, où les vagues ont atteint une hauteur de

10 mètres, la ville d’Anglet, station balnéaire la plus touchée, demande la

reconnaissance de catastrophe naturelle : la force des vagues a arraché les dalles en

béton de la promenade de la Chambre d’Amour. A nouveau, l’océan a rejeté des

tonnes de déchets sur les plages ainsi que quantité d’oiseaux et d’animaux marins

morts.

Le littoral a reculé de 20 mètres en un mois et demi

Dans la région, le bilan des tempêtes hivernales est monstrueux : l’acharnement de

leur répétition a profondément entaillé le trait de côte et détruit les infrastructures

du bord de mer, dans des proportions jamais vues. Le littoral aquitain, qui était sur

un recul de 3 à 6 mètres par an, a perdu 20 mètres en un mois et demi. Si le



phénomène se répète l’hiver prochain, la modélisation du recul du trait de côte

devra être revue à la hausse.

Quel coût financier ?

Pour ce qui est du chiffrage financier des dégâts, difficile d’en faire le total. A titre

d’exemple, en Gironde, la préfecture parle de 6,6 millions d’euros, uniquement

pour les communes du littoral. On évoque le chiffre de 1,2 millions d’euros en

Charente-Maritime. Outre la reconstruction des équipements anti-érosion, des

promenades, des jetées, il faudra comptabiliser le naufrage du cargo « Luno », la

facture des inondations, le nettoyage et le ré-ensablement des plages, la

replantation de la végétation du cordon dunaire, ainsi que le manque à gagner des

pêcheurs contraints de rester au port et des sylviculteurs, empêchés de travailler

dans la forêt girondine.

Cathy Lafon, service Documentation (mars 2014).

Photos Jean-Daniel Chopin et Fabien Cottereau.
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Interview

Bixente Lizarazu

"Ces tempêtes ont révélé au
monde un problème caché"



Ambassadeur des Initiatives océanes de la fondation Surfrider, Bixente

Lizarazu explique pourquoi il s’est engagé dans la lutte contre les déchets

flottants.

« Sud Ouest ». D’où vient votre passion pour la mer, votre attirance pour le

grand bleu ?

Bixente Lizarazu. Je suis né et j’ai grandi à Hendaye. Je suis basque. Cette passion

est inscrite dans mes gènes. [Sourire.] Elle m’a été transmise par mes parents, dont

mon père, qui surfait. J’ai tellement vécu de trucs fous, de moments de partage,

d’instants magiques sur l’océan, que c’est devenu une partie de moi-même. La mer

m’a permis d’éprouver les émotions les plus profondes. J’ai toujours un œil vers le

large. Je veux protéger ce trésor.

Comment avez-vous fait quand vous étiez footballeur, notamment au Bayern

de Munich ?

Pour le foot, le Bayern, c’était le rêve, un accomplissement. Mais, par rapport à ma

passion pour le Pays basque et l’océan, j’étais si mal, à Munich, que je m’étais

acheté des CD avec le bruit de la mer, que je passais en boucle. [Rires.] Depuis ma

retraite, en 2006, je me rattrape. J’en suis à mon sixième voyage à Tahiti. J’y trouve

tout ce que j’aime, dont une authentique culture de la mer, un peuple en

harmonie avec l’océan. Ces voyages m’ont appris comment l’homme pouvait être

en connexion avec la nature.



Enfant, le commandant Cousteau vous fascinait.

En vous engageant pour Surfrider, ne poursuivez-vous pas d’une certaine

manière sa croisade pour les océans ?

Le commandant Cousteau a été le premier à nous faire découvrir ce qu’il y avait

sous la surface des océans, à nous faire aimer ce monde du silence, ces merveilles si

fragiles. Quand j’ai moi-même commencé à plonger avec mon père, j’ai touché du

doigt cette beauté, mais éprouvé aussi parfois les ravages de la pollution. Nettoyer

les plages, s’intéresser à la problématique des déchets, ça vient parce qu’on aime la

mer. Si tu n’as pas cette passion-là, tu ne peux pas t’investir dans une cause.

Surfrider, ce sont au départ des surfeurs qui s’intéressent au terrain de jeu où ils

prennent un plaisir fou. Ils ne veulent pas que ce terrain soit souillé par des nappes

de fioul, des sacs plastique, des déchets flottants. Mon engagement auprès d’eux

remonte à une vingtaine d’années. Une relation de confiance s’est installée. J’essaie

de valoriser le travail effectué par les équipes, car j’ai la chance d’avoir accès aux

médias, de pouvoir mettre ma notoriété au service de la lutte contre la pollution

des océans.

Comment avez-vous vécu la succession de tempêtes qui a laissé de profondes

cicatrices sur le littoral aquitain, cet hiver ?

Je n’avais jamais vu autant de grosses vagues. J’ai un bon indicateur : la vague de

Belharra, que je vois casser depuis chez moi, à Ciboure. D’habitude, elle pète cinq

ou six fois par hiver. Cette fois, elle a dû péter une trentaine de fois. Je pense que

ce sont des phénomènes naturels, cycliques. Je n’extrapole pas sur les dérèglements



climatiques. Ces deux mois de tempêtes ont forcément entraîné des dégâts, car il y

avait en plus de gros coefficients et du vent.

Découvrir ce littoral meurtri, recouvert de déchets, ça ne vous a pas ému

toutefois ?

C’est un autre sujet. Les tempêtes ont fait remonter à la surface les tonnes de

déchets qui étaient au fond de l’Atlantique. Elles ont rendu visible la partie

immergée de l’iceberg. Les déchets sont bien là, en quantité, un gisement qui

semble inépuisable. D’une certaine façon, ces tempêtes ont révélé au monde un

problème caché. Quand tu découvres les plages des Landes, notamment, tu as

compris le problème. En parler, c’est trouver des solutions pour fabriquer un peu

moins de déchets. Trouver des solutions pour mieux recycler, faire prendre

conscience au public que 80 % de la pollution vient de la terre, de nous.

Cette année, le slogan des Initiatives océanes, dont vous êtes le parrain, c’est :

« Jeter par terre, c’est jeter en mer ». Ça vous parle ?

Totalement. J’aime beaucoup ce slogan. L’activité humaine, la façon dont on gère

les déchets à terre, ont un impact énorme. Je pense que nous devrions, par

exemple, mieux harmoniser le tri. Il faut motiver les gens, leur expliquer ce que

deviennent leurs déchets, comment les limiter.

En avez-vous parlé à Philippe Martin, le ministre de l’Écologie, qui était

présent au lancement des Initiatives océanes à Bidart ?

Naturellement, car c’est mon rôle. Cette visite s’est faite simplement, de manière

impromptue. Le hasard nous avait placés dans le même avion Paris-Biarritz, et je



l’ai convié à cette opération. Qu’il vienne voir travailler les équipes de Surfrider, ça

met en valeur la lutte contre les déchets aquatiques. J’ai l’impression d’être utile, de

servir à quelque chose.

Vous vous êtes lancé dans le documentaire avec « Frères de sport ». Aborderez-

vous un jour ces questions d’environnement ?

Peut-être qu’un jour je ferai des documentaires sur d’autres sujets que le sport.

Pour l’instant, je ne peux pas tout faire. Cousteau ne filmait pas les Initiatives

océanes. Il montrait combien la nature est belle, il donnait envie de la protéger.

Dans mes films, il y a des paysages magiques. La nature est très présente. Avec

Surfrider, ma réflexion est : qu’est-ce qu’on peut faire pour arrêter ce problème de

la pollution, sensibiliser les foules ?

Avez-vous entraîné votre compagne, Claire Keim, dans cette cause ?

Je n’ai pas eu besoin de l’entraîner. Elle est marraine de la Fondation Nicolas

Hulot. On s’est trouvé des points communs. [Rires.] Je me bats par passion, par

conviction. Il est impossible de fermer les yeux sur ce problème. Je n’ai pas

l’impression qu’on ait réussi à faire avancer la question de l’élimination des

déchets. Mais ce dont je suis sûr, en revanche, c’est que, si on ne fait rien, il ne se

passera rien.

Cette question de la pollution est tellement vaste, tellement complexe. Je veux

sensibiliser les enfants que je vais retrouver ce week-end. Si on peut les impliquer,

ce sera une victoire, une graine plantée pour l’avenir.

Olivier Bonnefon (19 mars 2014). Photo Jean-Daniel Chopin



Première partie

Les clés pour comprendre



Depuis 18000 ans, l’océan monte toujours

Le niveau de l’océan monte depuis 18000 à 20000 ans, depuis la fin de la

dernière grande ère glaciaire.

Aujourd’hui, nous sommes toujours dans une période de réchauffement qui ne

devait rien à l’homme jusqu’à une période récente. « Quand l’océan se réchauffe, il

se produit un effet de dilatation de l’eau. Autrement dit, un océan froid prend

moins de place qu’un océan chaud », explique la géologue Bérengère Papion, de

l’association Terragéolis.

Il y a 18000 ans, donc, alors que la température moyenne était inférieure de 4

degrés, « tout le plateau continental du golfe de Gascogne se trouvait hors d’eau.

On pouvait aller à pied jusqu’à 100 kilomètres à l’ouest de Soulac (33) », précise-t-

elle.

« De  - 18000 ans jusqu’à la période gauloise, le niveau de la mer est monté de 120

mètres », rapporte l’historien girondin Didier Coquillas, de l’association Terre et

océan. Puis le mouvement s’est ralenti jusqu’à devenir quasi nul durant « le petit

âge glaciaire ». En gros, « de la fin de la guerre de Cent Ans jusqu’à l’avènement de

la IIIe République, de la fin du XVe à la fin du XIXe siècle ». Il est arrivé durant

cette période que la terre gagne sur la mer.

Les zones basses en question

Du temps de Samuel de Champlain, par exemple, le fondateur de Québec, son

village natal, Brouage (17), était au bord de l’eau alors qu’il se trouve à l’intérieur

des terres aujourd’hui. Mais tout cela n’a rien de naturel et résulte des travaux



d’endiguement conduits par les hommes. « En avril 1599, le roi Henri IV s’est

lancé dans une grande politique d’assèchement des marais, notamment pour y

faire des cultures de céréales. On peut dire qu’il a bénéficié de circonstances

favorables », commente Didier Coquillas.

Mais voilà que le réchauffement a repris son cours : « Cette année, la mer a avancé

de 6 mètres à Soulac, elle avait déjà avancé de 8 mètres au lieu dit L’Amélie,

entre 1990 et 1994, observe Bérengère Papion. Dès lors, « faut-il s’obstiner à

défendre les zones basses ? En a-t-on les moyens ? Est-ce que, économiquement, ça

en vaut la peine ? » s’interroge Didier Coquillas.

Il cite en exemple les marais de Saint-Ciers (33), une vaste zone de 36 kilomètres

de long pour 8 km de large, à cheval sur la Gironde et la Charente-Maritime, « où

vivent seulement 80 habitants ». Selon l’historien, dans quelques décennies, les

marais de Saint-Ciers, de Saint-Vivien-de-Médoc, des côtes de Saintonge ou

d’Ambès (- 1 mètre sous le niveau de la mer aujourd’hui), entre autres, auront

disparu. Ce ne sera pas une immersion totale, dit-il, mais du moins une

dépoldérisation (Rétrocession des polders à la mer).

Jacques Ripoche (21 mars 2014).



Comprendre les phénomènes naturels

Grandes marées, submersion marine, érosion du littoral, changement

climatique… Les clés pour comprendre ces phénomènes naturels et leurs

interactions.

• Les grandes marées

La marée est le mouvement montant (flux ou flot) puis descendant (reflux ou

jusant) des eaux des mers et des océans causé par l'effet conjugué des forces de

gravitation de la Lune et du Soleil. Lors de la pleine lune et de la nouvelle lune,

c'est-à-dire lorsque la Terre, la Lune et le Soleil sont sensiblement dans le même

axe, ces derniers agissent de concert et les marées sont de plus grande amplitude

(vives-eaux) : ce sont les grandes marées. Les marées les plus faibles de l'année se

produisent normalement aux solstices d'hiver et d'été, les plus fortes aux équinoxes

de printemps et d'automne.

• La submersion marine

Le risque de submersion marine est lié à l'érosion du littoral et à la hausse du

niveau de la mer. On appelle « submersions marines » les « inondations

temporaires de la zone côtière par des eaux d'origine marine lors d'événements

météorologiques (tempête ou simple conjonction d'une forte dépression et d'un

vent de mer) et océanographiques (houles, marée) d'ampleur très inhabituelle ». Le

risque de submersion marine existe dans le monde entier : la vulnérabilité de vastes

régions côtières urbanisées a été une nouvelle fois mise en évidence par les effets de

l'ouragan Sandy qui s'est abattu le mardi 30 octobre 2012 sur New York et la côte

Est des Etats-Unis.



En France, sur les côtes menacées, 20 % des maisons sont de plain-pied, ce qui

aggrave sensiblement la vulnérabilité des occupants qui, lorsque la vague arrive, ne

peuvent se réfugier à un étage hors d'eau. C'est ainsi qu'ont péri la plupart des 53

victimes de la tempête Xynthia qui a frappé violemment en février 2010 le littoral

de Vendée et de Charente-Maritime. A la suite de la catastrophe, en 2011, la

France a identifié 303 communes particulièrement exposées au risque de

submersion marine qui concerne 1,4 million d'habitants en métropole.

• L'érosion du littoral

L'érosion du littoral est un phénomène mondial qui se traduit par le recul du trait

de côte, ou le déplacement vers l'intérieur des terres de la limite entre le domaine

marin et continental, suite à la perte de matériaux (sables, roches, sédiments). En

France, un quart du littoral recule chaque année. Il y a trois raisons essentielles à

l'érosion côtière.

La première est naturelle : il s'agit de l'épuisement du stock sédimentaire côtier.

Autrement dit, la pénurie des sédiments charriés dans la mer par les fleuves venant

du continent. La seconde tire son origine des activités économiques humaines :

extraction des granulats marins et de galets sur les plages et dans le lit des cours

d'eau, construction de barrages qui piègent les alluvions, ou encore bétonnage des

côtes. La troisième est le changement climatique qui renforce l'érosion des côtes en

augmentant le risque de submersion. En cause : l'augmentation du nombre de

tempêtes, qui attaquent les hauts de plage et peuvent emporter le cordon littoral

en submergeant l'arrière-plage et l'accroissement de leur intensité. Mais aussi la



montée du niveau des eaux avec la fonte des glaces des banquises et la dilatation

thermique des eaux.

Constituée essentiellement de plages sableuses et de dunes, l'Aquitaine compte

270 km de côte, de l'Espagne à la pointe de Grave. Le recul du trait de côte y est

en moyenne de 1 à 3 mètres par an, jusqu'à 5 ou 7 en cas de tempête. Selon les

estimations du Bureau de recherches géologiques et minières (BRMG), près de

2200 hectares du littoral aquitain devraient en théorie disparaître d'ici à 2040, à

l'instar de la dune de l'Amélie-sur-Mer, à Soulac-sur-Mer. Au sud de la station

balnéaire, l'immeuble le Signal, construit sur l'avant-dune, est désormais menacé

d'effondrement dans l'océan.



Les communes de Saint-Jean-de-Luz, Biarritz, Anglet ou Capbreton connaissent

des problèmes similaires. L'érosion des falaises mettrait à elle seule en danger, d'ici

2040, pas moins de 250 habitations sur le littoral girondin et landais, 150 autres

sur la seule côte des Pyrénées-Atlantiques.

L'impact du changement climatique

Selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec), le

changement climatique va accentuer la hausse du niveau de la mer et l'intensité

des phénomènes extrêmes, comme les tempêtes. Et, par voie de conséquence,

accroître le risque de submersion marine.

• La hausse du niveau des mers

L'élévation du niveau marin est l’une des conséquences du réchauffement

climatique, via deux processus principaux : la dilatation des eaux de la mer et des

océans (puisqu’elles se réchauffent) et la fonte des glaces terrestres.

Jusqu'au début du XIXe siècle, le niveau de la mer n'a pratiquement pas bougé,

n'augmentant que de 0,1 à 0,2 millimètre par an. Au XXe siècle, la mer a monté de

17 cm. Depuis 1992, l'altimétrie satellite indique un taux d'élévation d'environ

3 mm par an. En 2007, le Giec estimait que la mer pourrait s'élever de 18 à 42 cm

d'ici à 2100. Dans leurs derniers travaux, publiés en octobre 2013, les

scientifiques prévoient désormais une élévation du niveau de la mer comprise entre

40 et 100 centimètres d'ici à 2100. Avec la multiplication des tempêtes hors

norme, le risque de submersion devrait s'accentuer. Les ouvrages de défense contre



l’invasion des vagues seront alors mis à rude épreuve et le coût de leur entretien

risque d'exploser.

• L'Aquitaine aussi

Pour l’Aquitaine, "Prévoir pour agir", le rapport scientifique piloté par Hervé Le

Treut ne dit pas autre chose : « le changement climatique va vraisemblablement

accélérer les tendances évolutives en cours ». Comme ailleurs sur la planète, « le

changement climatique qui induit une élévation du niveau moyen de la mer, avec

un changement des climats de houles et des caractéristiques des tempêtes devrait

modifier les risques d’érosion et de submersion », précise-t-il.

Les scientifiques, qui se défendent d'être des "Madame Soleil", notent des

incertitudes dans leurs prévisions, notamment dans l'augmentation ou pas de la

fréquence des tempêtes dans notre région. Mais concernant l'élévation attendue du

niveau de la mer, il n'y a pas photo : elle rend les côtes aquitaines particulièrement

vulnérables. Les plages, bien sûr, mais aussi les falaises. Et par voie de conséquence

les habitations, dans des secteurs très prisés de la promotion immobilière. Le

rapport cite le cas très concret de l'immeuble « Le Signal » à Soulac-sur-Mer,

séparé de l'Océan par seulement quelques mètres de dune, désormais évacué.

Cathy Lafon, service Documentation (mars 2014). Photo Laurent Theillet.



D'où vient le nom des tempêtes ?

Le saviez-vous ? En Europe, choisir le nom d'une tempête n'est plus l'apanage

des scientifiques et des météorologues : le grand public peut aussi baptiser les

intempéries sur internet, moyennant paiement.

Donner un nom aux ouragans et tempêtes ne date pas d'hier. L'Organisation

météorologique mondiale (OMM) l'explique : il y a longtemps que l'on nomme

les intempéries majeures, afin de faciliter leur identification dans les messages

d'alerte en direction du grand public, mais aussi d'améliorer la communication

entre les scientifiques. En effet, on mémorise mieux les noms que les chiffres ou les

termes techniques.

• De "Yvonne" à "Ruth"

En Europe, l'Institut allemand de météorologie, qui dépend de l'université de

Berlin donne un prénom depuis 1954 aux tempêtes et aux anticyclones. Depuis

2002, il propose en outre au public de choisir le nom d'une dépression ou d'un

anticyclone qui affectera l'Europe dans l'année. La première tempête ainsi baptisée

fut "Yvonne", le 21 novembre 2002. Depuis, bien que les parrains et marraines

soient en majorité germanophones, ces noms sont de plus en plus repris par les

services météorologiques et les médias européens. Certaines tempêtes célèbres sont

même passées dans le vocabulaire de l'Europe entière. C'est le cas, bien sûr, de

Xynthia, la catastrophe terriblement meurtrière de février 2010, mais aussi, plus

récemment, de Christian et Dirk, fin 2013, ou encore de Qumeira et Ruth, en ce

début d'année 2014.



• Comment ça marche ?

Vous avez envie de vous venger du mauvais caractère de votre beau-père (ou de

votre belle-mère) ? Vous désirez rendre hommage au caractère volcanique de votre

nouvelle petite amie (ou petit-ami) ? Voici comment vous pouvez donner leur nom

à l'une des tempêtes à venir.

Le principe est simple : sur son site internet, l'Institut de météorologie allemand

permet à chacun de proposer les noms des futures tempêtes. Nom de code de la

procédure : "Adopt a vortex" (“Adoptez un tourbillon"). Il y a toutefois quelques

règles à respecter. Si le coût de l'opération n'est pas exorbitant, elle n'est pas

gratuite. Baptiser une dépression ou un anticyclone ? Ce sera selon votre budget.

Le prix d'une dépression est de 199 euros, moins cher donc que celui d'un

anticyclone : 299 euros. Par ailleurs, oubliez les prénoms ou les noms fantaisistes,

comme Cruella ou Dark Vador. Faites aussi une croix sur les noms composés, tels

Jean-Pierre ou Marie-Bernadette.

Enfin, aucun nom de marque n'est accepté : les fans (ou les détracteurs) de Nutella

n'ont aucune chance de voir le nom de leur friandise favorite (ou honnie) entrer

dans la top liste des tempêtes les plus célèbres de l'Histoire.

• La théorie des genres appliquée à la météo

Vous l'avez déjà remarqué, en 2014, les dépressions ont des noms féminins et les

anticyclones, qui installent le beau temps, des noms masculins. Mais n'allez pas y

voir là une preuve quelconque de sexisme. C'est uniquement parce que nous



sommes dans une année paire. Pour pratiquer l'égalité des sexes des phénomènes

météorologiques, sachez-le, ce sera l'inverse en 2015.

Plusieurs listes sont préparées pour l'année et les scientifiques y prennent les noms

par ordre alphabétique. Depuis le 1er janvier 2014, 18 noms ont déjà été utilisés.

Pour les dépressions, après Petra et Qumeira, nous en sommes déjà à la lettre R,

pour Ruth. La tempête qui a frappé l'Ouest de la France le samedi 8 février, doit

ainsi son nom à une certaine Ruth Radeke, une inconnue qui a acheté le nom

d'une tempête sur le site "Adopt a vortex". Comme les listes sont publiques, on

sait déjà quelles tempêtes suivront Ruth : il y aura Stephanie, puis Tini (nom

acheté par une certaine Kristina Gaster), puis Ulla (achetée par Ursula Schweitzer),

etc.

Si vous êtes intéressé, sachez qu'il reste encore des lettres à acheter pour l'année

2014. Mais au rythme effréné auquel se succèdent les tempêtes cet hiver, il faudra

peut-être plusieurs alphabets…

• Comment baptise-t-on les cyclones ?

Pour l’Atlantique Nord, une série de six listes utilisées en rotation sert de référence.

Ces listes, contrôlées par l’Organisation météorologique mondiale (OMM) sont

composées de prénoms masculins et féminins (anglais, français et espagnols en

alternance). Toutefois, les noms de cyclones particulièrement meurtriers sont

supprimés de la liste et remplacés, afin de ne pas choquer la population. Ce fut le

cas de Katrina en 2005 ou de Sandy en 2012.



Les noms des cyclones tropicaux dans le secteur de l’océan Pacifique suivent un

schéma identique à celui de l’Atlantique nord. Les cyclones tropicaux sont

nommés par différents centres météorologiques : centre des typhons de Tokyo et

centre américain des ouragans d’Honolulu.

Cathy Lafon, service Documentation (mars 2014).



Pourquoi le littoral est vulnérable

En Gironde, les plages de Soulac, Montalivet et Lacanau sont

particulièrement touchées par l'érosion marine.

Les plages médocaines de Soulac, Montalivet et Lacanau, situées en Gironde, au

nord du littoral aquitain, figurent parmi les premières victimes de l'érosion marine.

D'où l'addition particulièrement salée des dégâts causés dans ces communes par les

vagues monstres de la tempête Hercules, début janvier 2014. A Soulac, la plage a

reculé de près de 7 mètres. Pourquoi et comment ?

La vulnérabilité du littoral aquitain

L'Aquitaine est l'une des régions de France les plus vulnérables au phénomène

naturel de l'érosion côtière et au risque de submersion, accrus par le changement

climatique en cours. Publié en octobre 2013, le rapport : "Prévoir pour agir : la

région Aquitaine anticipe le changement climatique", piloté par le scientifique

Hervé Le Treut, vient de le mettre en évidence.

Les 3 raisons essentielles de l'érosion marine

• La première, décrite par les géologues, est naturelle

C'est "l'épuisement du stock sédimentaire côtier". Autrement dit, la pénurie des

sédiments charriés dans la mer par les fleuves venant du continent. Depuis

100000 ans, période de la dernière grande glaciation, le niveau de la mer a monté

d'environ 120 mètres. Le réchauffement climatique naturel et la fonte des glaciers

ont submergé les plates-formes continentales et repoussé les sédiments, jusqu'à

créer les plages que nous connaissons. Aujourd'hui, la source des apports "frais"

sédimentaires à partir du plateau continental s'est tarie.



• La seconde tient son origine dans les activités économiques humaines

Au banc des accusés, l'extraction des granulats marins et de galets sur les plages et

dans le lit des cours d'eau, ou la construction de barrages qui piègent les alluvions.

Ou encore le bétonnage des côtes des années 1960-1970, avec la construction de

résidences balnéaires en bord de mer ou de grandes jetées qui bloquent la dérive

latérale des sédiments.

• Le réchauffement climatique pour finir

Le changement climatique, conséquence des émissions de gaz à effet de serre

engendrées par les activités humaines, renforce l'érosion des côtes en augmentant

le risque de submersion. En cause : l'augmentation du nombre de tempêtes, qui

attaquent les hauts de plage et peuvent emporter le cordon littoral en submergeant

l'arrière-plage ; et l'accroissement de leur intensité. Mais aussi la montée du niveau

des eaux avec la fonte des glaces des banquises et la dilatation thermique des eaux.

Les chiffres de l'érosion du littoral

• Un quart du littoral français recule chaque année

Le littoral français compte 5,401 km de côtes sableuses (35,2 % du linéaire total),

1,316 km de marais et de vasières (23,7 %) et 2,269 km de côtes rocheuses (41 %

dont 13 % de falaises), selon l'Institut géographique national (IGN). 24 % du

littoral français métropolitain recule chaque année, 45 % reste stable et 11 %

gagne des terres sur la mer (les 20 % restants sont déjà artificialisés ou non

répertoriés), estime le programme européen Corine Érosion Côtière (CEC).



Pour le Conservatoire du littoral, 2 % des zones littorales qu'il gère devraient

disparaître, 20 % devraient se maintenir et devenir des zones temporairement

submersibles en cas de tempêtes, et 78 % rester stables.

Quoiqu'il en soit, la situation ne devrait pas s'arranger : selon les derniers travaux

du Groupe d'expert intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) publiés

en octobre dernier, la montée du niveau marin pourrait atteindre 1 mètre en

2100.

• L'Aquitaine et la Gironde

Constituée essentiellement de plages sableuses et de dunes, la côte Aquitaine

compte 270 km de côte, de l'Espagne à la pointe de Grave. Le recul du trait de

côte y est en moyenne de 1 à 3 mètres par an, jusqu'à 5 ou 7 en cas de tempête.

Selon les estimations du Bureau de recherches géologiques et minières (BRMG),

près de 2200 hectares du littoral aquitain devraient en théorie disparaître d'ici à

2040, à l'instar de la dune de l'Amélie-sur-Mer, à Soulac-sur-Mer.

• Le cas emblématique de la dune du Signal à Soulac

Lors de sa construction en 1967 à Soulac-sur-Mer, la résidence du Signal se

trouvait à 200 mètres du front de mer. Aujourd'hui, l'immeuble n'est plus séparé

de la plage que par 17,50 mètres de dune au plus près, par 25 mètres au plus loin.

La dune a reculé de 175 mètres en 47 ans. Soit de près de 4 mètres par an.

Cathy Lafon, service Documentation (janvier 2014).



Comment lutter contre l'érosion

L’Aquitaine est l'une des régions de France les plus vulnérables au phénomène

naturel de l'érosion côtière et au risque de submersion. Le point sur les zones

les plus exposées et les techniques de lutte contre l'érosion.

De la Pointe de Grave (Gironde) à la Pointe Saint-Martin (Pyrénées-Atlantiques),

plages et dunes sableuses s'étendent sur 230 km. Au sud, les falaises rocheuses de la

Côte basque alternent avec des plages sableuses de poche sur 40 km. Le risque de

submersion concerne aussi bien les zones sableuses que rocheuses, mais de manière

différente.

• Les plages sableuses

Sur les plages sableuses d'Aquitaine, caractérisées par le système plage et dune, il

n'y a risque de submersion que lorsque sont réunies deux conditions : un cordon

de dune littorale bas et étroit et une zone d'arrière dune de faible altitude. Sur la

majeure partie du littoral sableux aquitain, le risque de submersion est faible, car

ces conditions ne sont pas réunies. Mais la submersion marine affecte les zones

basses estuariennes et lagunaires. Ainsi, en Gironde, les tempêtes de 1999

(Martin), 2009 (Klaus), 2010 (Xynthia) et 2011 (Joachim), ont rappelé combien

le département, avec ses 433 km de digues protégeant 2200 km2 et 120000

habitants, était concerné par ce risque, notamment autour de l'estuaire et du

bassin d'Arcachon. En ligne de mire également : les zones basses de l'estuaire de

l'Adour et les embouchures de courants landais comme Mimizan, Contis, Vieux

Boucau, Huchet et Capbreton.



• Les falaises rocheuses

Sur la côte basque rocheuse, les plages sableuses situées entre les falaises rocheuses

sont soumises à la submersion marine comme à l'érosion côtière. Il s'agit de la

Grande Plage de Biarritz, des baies de Saint-Jean-de-Luz et de Hendaye. Une

étude, rendue publique par le BRGM en décembre 2013 à Anglet et réalisée

entre 1954 et 2006, dévoile un recul annuel moyen du trait de côte de 20 cm, sur

les 40 km du littoral basque. À l'avenir, il faut s'attendre à un repli de quelques

centimètres à 50 cm par an, sur les secteurs les plus fragiles.

Les grandes options techniques pour se défendre

Parfois, il faut savoir aussi se défendre contre la nature… Contre les assauts des

vagues, le ministère de l'Ecologie et du développement durable distingue deux

types de techniques. Les techniques dites souples, avec une approche plus

environnementale, et les techniques dites dures, qui ont la caractéristique de figer

le trait de côte. Souvent combinées les unes avec les autres, elles peuvent aussi

présenter des inconvénients.

• Les techniques "souples"

Conçues pour travailler avec la nature, elles intègrent la dynamique naturelle du

littoral et la mobilité du trait de côte.

Parmi elles, le ré-ensablement des plages, largement utilisé, implique l’extraction

de sable au large des côtes, et produit à son tour des impacts sur les écosystèmes

locaux. Ces techniques n’offrent généralement pas de solution permanente aux



pertes de sédiments. Il est donc nécessaire de connaître les zones à recharger et le

profil d’équilibre de chaque plage pour permettre un rechargement optimal. La

plantation de végétaux, la pose de rideaux brise-vent, le recouvrement par des

branchages végétaux, vise à fixer les dunes et les protéger du vent.

Pour les côtes rocheuses à falaises, instables en raison de la combinaison de

nombreux facteurs (érosion marine en pied de falaise, glissements de terrains,

écroulement, effondrement), plusieurs techniques sont souvent combinées. Elles

consistent à protéger le pied de la falaise, à éliminer les ruissellements et les

infiltrations, et à la protéger contre l’érosion de surface.

Les récifs artificiels, les atténuateurs de courant à base d’éléments filiformes

disposés en épis, ainsi que les pieux hydrauliques sont aussi utilisés pour permettre

la dispersion de la houle et limiter l’érosion.

• Les techniques "dures"

Il s'agit là de construire et de mettre en place des ouvrages solides, afin de de

maintenir le trait de côte ou de modifier l’évolution de sa configuration. Ce sont

soit des ouvrages longitudinaux, qui visent à fixer le trait de côte, constitués le plus

souvent de pierres maçonnées et d’enrochements. Soit des ouvrages transversaux,

qui favorisent la retenue des sédiments, tels que les épis, les structures en

géotextiles, ou les brise-lames. Ces ouvrages, comme pour les techniques dites

souples, sont souvent combinés pour optimiser les résultats et ont aussi des

impacts sur la configuration des zones du littoral voisines.

Cathy Lafon, service Documentation (janvier 2014).



Quelle indemnisation face à l'érosion

Comment sont indemnisées les victimes de l’érosion marine ? Les

propriétaires qui voient leurs biens tomber à l’eau ou qui sont menacés d’une

telle issue ont-ils des recours ? A l’heure actuelle, la réponse est claire : non.

Le phénomène d’érosion marine n’est pas pleinement reconnu comme étant une

catastrophe naturelle. Les victimes ne sont pas éligibles à un dédommagement par

le fonds Barnier. Ce fonds de prévention des risques naturels majeurs permet de

financer les études lancées par une collectivité locale pour réduire le risque.

L’acquisition amiable d’un logement menacé par une collectivité fait partie de

l’arsenal d’indemnisation disponible. En revanche, il n’est toujours pas question

pour l’Etat d’indemniser directement les particuliers puisque l’érosion est un

phénomène prévisible. La lutte contre les assauts de l’océan incombe aux

propriétaires selon la loi de 1807. Mais qui a délivré les permis de construire ?

interrogent-ils.

Pour défendre leurs intérêts, les expropriés de la résidence Le Signal, à Soulac-sur-

Mer, ont fait appel au cabinet de Corinne Lepage qui a défendu les résidents

victimes de la tempête Xynthia en Charente-Maritime (Les Boucholeurs) et en

Vendée (La Faute-sur-Mer) en 2010. « Pour indemniser, la loi Barnier a déjà été

mise en œuvre lors de cas d’affaissements rocheux, et la notion de submersion

marine a été introduite dans le code de l’environnement », précise Aurélie Benech

du cabinet en charge du dossier Le Signal. Sa mission d’expertise devrait

commencer le  prochain, avant une éventuelle saisie du tribunal administratif. Seul

hic : à ce moment-là, le Signal risque bien d’avoir été démantelé.

Jacky Sanudo (février 2014).



Géo-Transfert, l'érosion vue du ciel

Installée à l’université de Bordeaux, Géo-Transfert est une structure créée en

2002 par le docteur en géochimie Olivier Manieux. Elle participe à la

valorisation des recherches menées par le laboratoire Epoc de l’université

Bordeaux 1, qui se consacre avec ses réseaux de surveillance à la recherche et

au développement d’études environnementales.

Géo-Transfert est le bras armé du laboratoire et propose une expertise dans la

gestion des zones côtières. Bien sûr, le dérèglement climatique est à l’œuvre dans le

phénomène d’érosion naturelle qui touche le littoral (élévation du niveau de la mer

de 3,2 mm par an). "Les besoins des gestionnaires se précisent", note le

scientifique Olivier Manieux.

Géo-Transfert utilise donc des techniques liées à l’océanographie, la géochimie,

l’hydrodynamique et la télédétection. Pour transformer ces approches très

scientifiques en véritable service opérationnel, Géo-Transfert a conçu en 2012 un

projet de bathymétrie (science de la mesure des profondeurs de l’océan) par

satellite, afin de cartographier les petits fonds du littoral, entre 0 et 30 m, à 2 ou

3 km de la côte. Son nom : Balist (1). Il se penche sur un ensemble de régions :

françaises (Aquitaine, Vendée et Languedoc-Roussillon en Méditerranée), mais

aussi portugaises et espagnoles. Son objectif : établir des cartes saisonnières

régulières pour pouvoir en produire rapidement en cas d’urgence météorologique

et (ou) de catastrophe naturelle.



Des phénomènes inéluctables

Les cartes fournies par Balist permettent d’évaluer les stocks sableux à disposition,

en prévision des tempêtes hivernales. Ce qui permet d’avoir une approche précise

en terme de gestion du littoral et de ses plages et de protéger le milieu dunaire.

Mais surtout, précise Virginie Lafon, responsable des méthodes de surveillance du

littoral de Géo-Transfert, cela permet de "donner les clés pour anticiper sur le recul

du trait de côte, qui est inéluctable".

Comme à Soulac, victime d’une érosion majeure, où l’immeuble Le Signal est

directement menacé d’effondrement et où se pose la question du camping situé au

bord de l’eau : faut-il le déplacer et/ou le protéger ? "Géo-Transfert apporte son

expertise pour y répondre mais ne préconise pas, précise Virginie Lafon. Nous

faisons des études pour montrer les aléas, les enjeux, les risques. En Aquitaine, les

collectivités locales sont en cours d’analyse de solutions : parfois repli, parfois repli

moyen terme avec défense court terme… C’est toujours très, très compliqué",

conclut la scientifique.

(1) L'intérêt de Balist a été reconnu au plus haut niveau : en 2012, l’application a

remporté le titre de vainqueur de l’Astrium Radar Challenge, dans le cadre du

deuxième concours d’idées du programme satellitaire européen (l’European Space

Agency), les GMES Masters (Global Monitoring for Environment and Security

Masters).

Cathy Lafon, service Documentation (janvier 2014)



Résidence Le Signal : histoire d’un naufrage annoncé

Lors de sa construction à Soulac-sur-Mer (Gironde) entre 1965 et 1970, Le

Signal, un immeuble de quatre étages, se trouvait à 200 mètres du rivage. En

quarante-quatre ans, la plage a avancé de 4,5 m par an.

Immeuble résidentiel de quatre étages et de 78 appartements, le Signal est posé sur

l’avant-dune au sud de la station de Soulac-sur-Mer (Gironde). Construit de 1965

à 1970, c’est une réalisation de la Miaca (Mission d'interministérielle

d’aménagement de la côte Aquitaine). En 1967, la Miaca programmait neuf

"unités principales d’aménagement" au long des 240 kilomètres de la côte

sableuse. La première d’entre elles était donc située à Soulac.

1965 : le feu vert donné au Signal

En 1965, le préfet de la Gironde signe le permis de construire du Signal. Un

premier immeuble sort rapidement de terre, le bâtiment A. Le second, le bâtiment

B, ouvre ses portes en 1970. À l’époque, la dune végétalisée met la résidence à

l’abri, à 200 mètres de l’océan. L’érosion est pourtant déjà à l’œuvre : en 2000, le

Signal n’est plus qu’à une centaine de mètres de la plage.

2010 : l'année du choix

En février 2010, alors que les appartements continuent à se vendre au Signal, la

tempête Xynthia s’abat sur le littoral : le bâtiment n’est plus alors qu’à environ 40

mètres de l’océan.



La question se pose : faut-il tenter de défendre la bâtisse avec de nouvelles

protections anti-érosion ou alors renoncer ? Et surtout qui va payer ? En

mars 2010, Xavier Pintat, le maire, convient que le « Le Signal n'aurait jamais dû

être autorisé », compte tenu de la lutte immémoriale contre l'érosion marine sur la

côte de Soulac et du Verdon.

En avril 2010, la commune réalise des travaux dits « souples » de réengraissement

annuel, en rapportant du sable. En pure perte : en juillet, le Signal n’est plus qu’à

23 mètres de l’océan, ce qui ne garantit plus la sécurité de ses habitants.

En août 2010 la commune décide d’apporter massivement du sable pour renfoncer

le pied de dune et de prolonger l'épi, ou digue de protection, perpendiculaire.

En novembre 2010, une semaine de tempête dévore encore un mètre de côte.

L’immeuble n’est plus qu’à 20 mètres des vagues à marée haute. L’inquiétude

grandit à tel point que les habitants se demandent si le Signal passera l’année

2011.

Durant tout l’hiver 2010-2011, des tonnes et des tonnes de sable sont déversées au

pied du bâtiment, pour un montant de 80000 euros, payés par la commune. Pour

rien : au printemps suivant, il n’est plus séparé des déferlantes à marée haute que

par un mince cordon dunaire d’environ 10 mètres. En décembre 2011, la tempête

Joachim met encore une claque au cordon dunaire. Les gens du Signal savent que

l’immeuble a été évalué à un peu plus de 10 millions d’euros par les services des

Domaines et qu’ils ne pourront prétendre à une indemnisation de plus de 50 %.



En septembre 2012, le cabinet Créocéan préconise de bâtir une digue le long de

l'édifice ainsi qu'un casier de sable entre les deux. Pour sauver la plage, les

ingénieurs proposent d'allonger l'épi Barriquand au nord de la station balnéaire.

Reste la question du financement de tels ouvrages estimé à 4 millions d'euros. Les

crédits du ministère de l'Environnement, de l'Union européenne et des

copropriétaires du Signal sont espérés pour finaliser le projet. 

2014 : la fin du Signal ?

Les 4 et 5 janvier 2014, une houle de 5 mètres accompagnée de forts coefficients

de marée frappe la côte atlantique. Devant Le Signal, le cordon de sable perd

encore 5 mètres. Le 24 janvier, au nom de « la sécurité des personnes qui vivent à

l’année dans la résidence », le préfet demande au maire de prendre un arrêté

d’évacuation des lieux, avant les grandes marées, prévues début février, avec une

météo très défavorable.

Le week-end des 25 et 26 janvier, des dizaines de copropriétaires du Signal venus

des quatre coins de la France, vident leurs logements avant qu’il ne soit trop tard :

la mer ne se trouve plus qu’à 16 m de la façade. La question de leur indemnisation

reste posée.

Cathy Lafon, service Documentation (janvier 2014).



Deuxième partie

Chronologie d’un hiver de tempêtes



Lundi 6 janvier 2014

Week-end sous tension
sur le littoral

Dans le Médoc, à Soulac-sur-Mer, où la conjonction des forts coefficients et

de fortes houles (jusqu’à 7 mètres) ont fait craindre le pire. Partout ailleurs,

sur les côtes comme au bord des fleuves, l’eau a été scrutée par crainte de

débordement.

Médoc : la dune sapée par les marées

Les ennuis ont généralement commencé le jour de l’An, quand le coefficient de

marée a atteint le "score" de 100. Ils n’ont fait que croître jusqu’à la fin du week-

end, les vagues s’engouffrant à la pleine mer dans les brèches créées par les marées

précédentes. Les dégâts sont spectaculaires à Soulac-sur-Mer, où la plage de

l’Amélie a creusé la dune quasiment jusqu’au seuil d’une villa 1900. Les locaux du

Surf Club ont été détruits et la résidence Le Signal inspire les plus vives

inquiétudes. Malgré l’intervention des camions et des pelleteuses pour ramener du

sable au cours du week-end, la mer a continué à grignoter les derniers mètres qui

la séparent de la plage. Il va bien falloir prendre une décision sur le sort de cette

copropriété, en suspens depuis de nombreuses années.



Plus au sud, à Montalivet et à Lacanau, les défenses contre l’océan ont également

été mises à rude épreuve. Les escaliers de la plage centrale de Lacanau ont été

rudement secoués par les lames qui ont embarqué le sable. Leur assise est

maintenant branlante. Les vagues ont fait sauter les enrochements pour affouiller

la dune à laquelle ils sont adossés.

Cap-Ferret : de la Pointe à Claouey

Si la journée était plus calme hier, les éléments ont, là aussi, secoué la presqu’île

depuis le 1er janvier. Vendredi, l’eau est montée sur la terrasse du restaurant

L’Escale, au pied de la jetée Belisaire, soulevant des dalles au passage. Le village de

Piraillan s’est réveillé samedi matin les pieds dans l’eau, la place du Bertic et le port

de Claouey ont aussi été inondés. Une digue a cédé rue Jean-Bart. Quant aux

bateliers, après être restés à quai samedi, ils ont repris hier leurs navettes.

C’est comme toujours à la Pointe que la situation a été la plus intense. "Nous

avons connu ces jours-ci une conjonction entre vent de sud, houle, grandes marées

et tempête, que l’on n’avait vue depuis vingt ans", expliquait Benoît Bartherotte,

l’habitant de cette pointe dont la digue protège l’extrémité de la presqu’île. "L’eau

l’a franchie et a été contenue sur une dizaine de mètres sans fragiliser l’ensemble."

Les plus gros dégâts sur des constructions se trouvaient en fait au Mimbeau, dont

plusieurs propriétés ont été endommagées par les flots envahissants.

Arcachon : le port paralysé

Dans le port d’Arcachon, les quais sont vides. Pourtant, la criée tourne. Même au



ralenti. "On y vend du poisson à roulettes", explique Yves Hertszeld, le directeur.

Du poisson débarqué au port de La Rochelle et acheminé jusqu’à Arcachon par

camions. Un ballet incessant qui dure depuis déjà quinze jours, les conditions

météorologiques du week-end n’ayant pas aggravé le phénomène.

"Sur une flottille de 20 bateaux, seuls huit fileyeurs de plus de 14 mètres peuvent

travailler", poursuit le directeur du port de pêche. Et ces bateaux-là travaillent

plutôt bien tant les conditions de forte houle sont propices à la pêche de la sole et

du bar.

Des conditions qui, en revanche, empêchent les chalutiers de sortir. "Ils se sont

réfugiés dans d’autres ports, Royan ou La Rochelle. Le manque à gagner pour eux

est terrible." Ces conditions très difficiles devraient perdurer jusqu’en milieu de

semaine.

Si la météo de ce week-end n’a pas eu davantage de conséquences sur l’activité du

port, elle a en revanche causé pas mal de dégâts à La Teste-de-Buch. Au Pyla, le

maire, Jean-Jacques Éroles, a été contraint de fermer de nombreuses rues (avenue

des Fauvettes, avenue du Casino, allée des Canaris) ainsi que l’escalier de la

Corniche. L’eau est en effet passée par-dessus les perrés, ces revêtements de pierres

maintenant les talus.

Dordogne et Garonne sont sorties de leur lit

Les coefficients dépassant les 100 ont également eu une incidence sur les cours

d’eau parcourant la Gironde. À marée haute, la Garonne a atteint des niveaux



rarement égalés. Hier matin, le tablier du pont Chaban-Delmas était à moins de

deux mètres de la surface de l’eau. Dimanche et samedi, les quais de Bordeaux ont

vu l’eau passer par-dessus le parapet. Et les quais se sont ainsi retrouvés jonchés de

débris charriés par la Garonne. Pas d’inondations majeures à déplorer mais un

spectacle qui a drainé la curiosité en bordure du fleuve en tout point du

département.

La Dordogne a également connu des niveaux extrêmement élevés. À Libourne, les

quais se sont retrouvés gagnés par les eaux. Le stationnement y avait d’ailleurs été

interdit. En Haute Gironde, même scénario, quelques débordements sans gravité

par endroits.

La situation devrait revenir à la normale dans le courant de la semaine. Les

coefficients vont sensiblement baisser. Néanmoins, cet épisode passé, tous ceux qui

vivent près de l’eau ont les yeux rivés sur les prochaines grandes marées, prévues à

la fin du mois de janvier.

Jean-Denis Renard, Yannick Delneste, Sabine Menet et Xavier Sota

(6 janvier 2014)



Un chiffre

238

C’est, en kilomètres, l’étendue de la côte sableuse Aquitaine. Le

recul dû à l’érosion est compris entre 1 et 3 mètres par an en

moyenne. En 2020, une érosion comprise entre 1 et 2 mètres

par an (aléa moyen) devrait concerner 33 % de la côte sableuse

(79 km). Une érosion supérieure à 2 mètres (aléa fort)

s’appliquerait à 14 % du linéaire (34 km). Pour ce qui est de la

côte rocheuse, elle recule de 20 centimètres par an, avec des

vitesses qui dépassent localement 50 centimètres par an.



Lundi 6 janvier 2014

A Soulac (33), dans
la mâchoire de la marée



Il est 7h30, ce dimanche 5 janvier, à marée haute. L’enrochement entre en

résonance avec l’Océan. Cette avancée d’énormes blocs qui protègent le front

de mer de l’Amélie, à quelques encablures de Soulac-sur-Mer, au bout de la

pointe du Médoc, laisse échapper un grondement continu. Alimentée par les

énormes déferlantes qui claquent sur les protections, la vibration évoque un

tremblement de terre. C’est un tremblement de mer. La conjugaison d’une

houle de 5 mètres et des forts coefficients de marée qui ont balayé la côte

atlantique toute la fin de semaine.

À l’extrémité septentrionale du Médoc, l’affaire prend une tournure spectaculaire,

sinon dramatique. Raboté par les courants, le coin est particulièrement menacé par

l’érosion du trait de côte. Vidée de ses occupants et de son mobilier, une belle villa

1 900 est rattrapée par le phénomène. Son jardin côté mer a disparu, avalé par les

marées successives. Les formes douces du cordon dunaire ont disparu. Ne reste

qu’une falaise de sable verticale, comme tranchée au fil à plomb. La barrière de

bois qui en protégeait la base a été enfoncée par le montant, démantelée par des

souches venues s’écraser là comme des béliers. Dans les premières lueurs de l’aube,

on devine l’écume qui grimpe à l’assaut du sable. Il ne reste guère plus que 3

mètres entre le seuil de la maison et le vide.

À 20 mètres du bord

1500 mètres plus au nord, la résidence Le Signal est, elle aussi, guettée par le

désastre. Construite il y a moins d’un demi-siècle, cette barre de quatre étages

couleur crème n’en finit plus de défrayer la chronique. Il y a des années



maintenant que la copropriété, forte de 78 logements, attend d’être fixée sur son

sort. Les bureaux d’études étudient. Les pouvoirs publics soupèsent les solutions.

La Communauté de communes de la Pointe du Médoc entasse du sable devant le

bâtiment. Et les résidants désespèrent. Ils sont une poignée à l’année. Aux beaux

jours, le parking est plein.

Cinglé par la pluie et le vent de sud, il est désert, tôt hier matin. Jean-José Guichet

et Vincent Duprat, les deux responsables du conseil syndical, sont les seuls à

l’arpenter. " On a encore perdu 5 mètres de dune. Le réengraissement en sable est

notoirement insuffisant. On ne fait que nourrir la mer ", soupire le premier.

L’homme est fatigué. Amer. Les mesures effectuées au décamètre depuis la façade

confirment le recul dunaire. " Des témoins avaient été plantés, ils sont partis avec

le sable. On estime que le danger est avéré en deçà de 20 mètres entre la résidence

et la plage. On y est", ajoute-t-il.

Que convient-il de faire ? Dans moins d’un mois, entre le 31 janvier et le 2 février,

les marées seront encore plus fortes que celles de la semaine passée, avec des

coefficients supérieurs à 110. Faudra-t-il en passer par une évacuation du

bâtiment ? Une démolition ? Et quid de l’indemnisation des propriétaires ? Aucune

de ces questions n’est tranchée aujourd’hui. Elles sont d’ores et déjà obsolètes à

propos du surf club de Soulac, situé à mi-chemin des fronts de mer du bourg et de

l’Amélie. Maltraité dès mercredi, le bâtiment a été sapé par l’effondrement de la

dune, dévorée par les mâchoires de l’Océan. Il s’est pour moitié écroulé sur la plage

en contrebas. Les deux marées ont aggravé le sinistre dans la nuit de samedi à

dimanche.



Les bâtiments désaffectés qui jouxtent le surf club menacent ruine eux aussi. Ces

locaux accueillaient naguère des stages de foot. Les plus proches de l’eau sont sur le

point de basculer. La dalle de béton qui les soutient s’avance maintenant dans le

vide. " J’en suis malade ", lâche Charles Robin. Ce retraité se promenait, enfant, là

où les déferlantes enflent sur la barre. "Il y avait la dune, les pins, c’était

magnifique. Qu’a-t-on fait pour protéger cet endroit ?", demande-t-il, les yeux

brillants de colère.

"On le savait depuis 2004"

À quelques mètres de là, Marcelin Sautour prend des photos du désastre. Il est le

directeur du surf club, une structure qui emploie huit à neuf personnes au plus

fort de la saison estivale et qui accueille les scolaires toute l’année. Son outil de

travail est à terre. Il s’attendait à cette funeste issue.

"On sait depuis 2004 ou 2005 que la mer va finir par nous mettre dehors. Depuis

la tempête de 1999, le recul est net. On perd notre sable, on perd de l’altitude,

fatalement la mer gagne. La plage est complètement plate désormais, il n’y a plus

rien pour faire obstacle aux vagues", explique-t-il. Marcelin Sautour espère une

solution rapide qui permettra de reprendre l’activité aux beaux jours. Pour l’heure,

c’est avec une note de gravité qu’il commente les événements. "Il y a beaucoup de

souvenirs d’apprentissage à cet endroit, beaucoup de moments conviviaux partagés

avec toute l’équipe. C’est une page qui se tourne", résume-t-il.

Parmi les Soulacais qui défilent sur le front de mer, nombreux sont ceux qui

s’interrogent. Sur le caractère inexorable de l’érosion dunaire, sur la montée du



niveau océanique, sur le réchauffement climatique. Sur l’avenir. "J’ai 45 ans, j’ai

fait construire ici et j’ai une fille en bas âge. Je ne sais pas ce qu’elle verra de ce

paysage", confie un promeneur. Il tourne les talons, perplexe.

"J’en suis malade, lâche Charles Robin. Il y avait la dune, les pins, c’était

magnifique. Qu’a-t-on fait pour protéger cet endroit ?"

Jean-Denis Renard (6 janvier 2014). Photo Laurent Theillet.



Vendredi 10 janvier 2014

Dans les Landes, on pare
au plus urgent

Depuis deux jours, les élus et les employés des services techniques des

communes les plus touchées par la tempête de la nuit de lundi à mardi ont

chaussé les bottes de chantier. Après la sécurisation la plus urgente, l’heure est

à l’évaluation des dégâts et à la réparation provisoire en attendant les grandes

marées début février.

Plus que de tempête, le maire de Vieux-Boucau, Pierre Froustey, parle d’un "coup

de mer" avec quelques vagues d’une rare violence qui ont provoqué des

phénomènes inhabituels. Trente centimètres d’eau dans le poste de secours de la

plage centrale – pourtant en hauteur – cela n’est pas anodin pour ceux qui

connaissent les lieux. Vieux-Boucau et Ondres comptent parmi les plages les plus

impactées.

100000 euros pour l’escalier d’Ondres

Hier matin, il y avait réunion de chantier avec les élus et les services techniques sur

la plage d’Ondres pour évoquer les travaux nécessaires avant l’ouverture de la plage



à Pâques. " Il va falloir attendre les prochaines grandes marées pour voir dans

quelle mesure le sable revient sur la plage ", explique Éric Guilloteau, maire

adjoint de la commune.

Ces phénomènes sont en effet totalement imprévisibles. " Jusqu'à présent, la dune

progressait chez nous après avoir beaucoup reculé jusque dans les années soixante-

dix. Et là, un épi rocheux qui avait disparu il y a deux ans a complètement

réapparu, ainsi que des morceaux de blockhaus." Ne pas se précipiter, donc, mais

sécuriser au maximum. Les dégâts les plus spectaculaires concernent l’escalier

d’accès dont une partie est à moitié dans le vide. Refaire l’escalier, reprendre le

soutènement, les enrochements, refixer l’ouvrage : l’ensemble avec les travaux

publics en cours pourrait représenter un coût estimé entre 80000 et 100000

euros. Éric Guilloteau ajoute : "Nous avons pris la décision de faire la demande de

reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle."

À Vieux-Boucau, du travail à la plage

Dans la cité boucalaise, les conséquences du coup de mer concernent la plage

centrale et le lac marin. "Les travaux que nous avions entrepris pour conforter la

digue nord, avant la tempête, ont été arrêtés jusqu’à mercredi. Ceux que nous

avions effectués sur la digue sud ont tenu, mais ont tout de même été mis à

l’épreuve en raison de la violence de certaines vagues. Et il faudra sans doute

redimensionner certaines roches. Nous avons eu une réunion concernant le

chantier des deux digues et nous avons profité de la présence des maîtres d’ouvrage

et des entreprises pour réparer les dommages constatés sur la dune de la plage



centrale, qui s’est effondrée sur une hauteur de 10 mètres, une largeur de 50

mètres et 12 mètres d’épaisseur."

Les entreprises ont été missionnées pour remettre en état l’enrochement qui fixe la

dune et recharger en sable la plage centrale. Du sable pris sur le chantier de la

digue. Il faudra huit jours environ pour reconditionner la plage. Coût estimé des

travaux : 100000 euros. L’autre chantier – exclusivement de nettoyage de déchets

celui-là – concerne le lac marin.

Un moindre mal sur la côte nord

Au nord, alors que la côte girondine a été très malmenée, "Biscarrosse s’en sort

plutôt bien", expliquait hier son maire, Alain Dudon. L’érosion a certes été plus

marquée que sur des grandes marées habituelles avec des reculs de la dune de 4 ou

5 mètres par endroits. Quelques points sensibles, tel que celui de l’hôtel de la

Plage, font l’objet d’une attention particulière. Mais sauf en cas de nouvelle

montée des eaux, notamment fin janvier et début février où l’on attend des

coefficients supérieurs à 110, il ne devrait pas être nécessaire d’entreprendre des

travaux de "réensablage" avant la fin de la période des grandes marées et la

réhabilitation habituelle, fin mars.

La situation mimizanaise était plus problématique. La plage nord, profondément

modifiée, laisse apparaître des petites falaises de sable potentiellement dangereuses.

Mais c’est surtout au niveau des deux digues du canal que l’océan a fait le plus de

ravages. Tout n’est pas apparent, mais de nombreux éléments de ces structures de

roche et de béton seraient, soit fissurés, soit déchaussés. Les personnes localement



en charge des études de protection du trait de côtes étaient sur place, hier matin,

pour recenser les dégâts et étudier avec la municipalité comment "parer au plus

urgent". Sécuriser, en attendant des solutions plus durables…

Christine Lamaison et Vincent Dewitte (10 janvier 2014)



Un chiffre

177

En hectares, les zones d’habitat sous la menace de l’érosion à

l’horizon 2040 en Aquitaine, dont 62 hectares d’habitat dense.

Cela représente 8 % de la superficie qui pourrait être engloutie

par l’océan, l’essentiel étant constitué d’espaces forestiers

et naturels.



Vendredi 10 janvier 2014

A Lacanau (33),
la facture sera salée

L’Océan s’est apaisé. Les surfeurs ont même déjà repris la direction du large.

Et dans le même temps, les stations balnéaires de Soulac, Vendays-Montalivet

et Lacanau, qui ont été touchées, ces deniers jours par les forts coefficients de

marée et les grosses vagues, commencent à panser les plaies… Ou plutôt à

évaluer la facture des dégâts. Celle de l’érosion. Et elle sera salée.

A la Communauté de communes Pointe du Médoc, on estimait qu’il faudra

investir une somme d’environ 4 millions d’euros pour Soulac et Montalivet.

Dans le détail, Soulac prévoit de renforcer ses ouvrages anti-érosion. Il s’agirait de

rallonger un épi situé au Nord de la station. Il est aussi question de reprofiler la

digue de l’Amélie, qui est sans cesse contournée. Enfin, un réensablement massif

du front de mer devra faire l’objet d’une étude. Pour Soulac, ce plan de sauvetage

de la plage et du front de mer coûterait 3,5 millions d’euros.

Du côté de Montalivet, les deux digues de la plage centrale et la dune ont été

écartelées… En lieu et place, on peut observer un vide de plus de huit mètres. En



ce qui concerne la "balade" du front de mer, elle a été emportée. Tout est à refaire.

Un premier chiffrage évalue la note à plus de 500 000 euros.

"Il ne s’agit que d’une estimation. Mais au final, on devrait être dans ces eaux-là.

Et nous devrons faire appel à l’aide de la Région et du Département. Il est

question de solidarité", relaie un cadre de la CdC Pointe du Médoc.

À ce programme, qui ne pourra évidemment pas être réalisé avant les prochaines

grandes marées annoncées pour le fin du mois de janvier et le début du mois de

février, il faudra aussi assurer une campagne de réensablement.

Elle concerne principalement Soulac, qui ne veut pas voir ses bâtiments les plus

exposés tomber à l’eau. Il est question de la résidence Le Signal et aussi de la villa

d’un particulier à l’Amélie. La CdC Pointe du Médoc d’expliquer : "Si ces

bâtiments venaient à glisser sur la plage, le traitement de la démolition deviendrait

particulièrement compliqué. Ce serait même un cauchemar !" Pendant les grosses

marées, la ville de Soulac aura dépensé plus de 60000 euros pour tenir ses

positions. Enfin, sur le "linéaire" de ces stations balnéaires, le recul du trait de côte

a été évalué entre 5 et 8 mètres.

Pas avant avril à Lacanau

Du côte de Lacanau, la municipalité s’attend à des investissements important pour

refaire sa dune, consolider les plus gros cailloux qui ont bougé sur l’enrochement

et réparer tous les escaliers permettant d’accéder à la plage.



"Tous les ans, à la fin de l’hiver, nous investissons entre 20000 et 30000 euros.

Une partie du boulot est effectuée en régie. Pour le moment, nous travaillons

encore à évaluer les dégâts. On s’attend à une grosse somme. On sera bien au-delà

des 200000 à 300000 euros", relaie la mairie, qui précise aussi "que le chantier ne

sera pas engagé avant le mois d’avril". Ici, le recul du trait de côte a été évalué, en

moyenne, à 5 mètres.

Julien Lestage (10 janvier 2014)



Mardi 14 janvier 2014

Vers l’état de catastrophe
naturelle au Pays basque



La tempête Hercules, qui a déferlé la semaine dernière sur la Côte basque a

ouvert des plaies, dont la principale restera la disparition de Charlène

Guillem, dimanche 5 janvier à Biarritz. Quant aux dégâts matériels, les plus

conséquents ont été constatés à Biarritz et à Anglet. L’heure est désormais aux

réparations.

Les communes qui rédigeront des demandes de reconnaissance de l’état de

catastrophe naturelle utiliseront non seulement les rapports d’experts relatifs aux

dégâts, mais aussi les données de Météo France. Samedi 4 janvier, des rafales ont

été enregistrées à 96 km/h à Biarritz, et à 117 km/h à Socoa. La houle la plus forte

a été relevée dans la nuit du 6 au 7 janvier : jusqu’à 12,5 mètres à Saint-Jean-de-

Luz et 11,8 mètres à Anglet. Les communes de Biarritz, Bidart et Guéthary

devraient transmettre leurs dossiers de demande au ministère de l’Intérieur. En cas

d’avis favorable du ministère, un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle

sera publié au Journal officiel. Cet état permet aux sinistrés de faire jouer leurs

contrats assurance.

200000 euros de travaux à Anglet

Hier, le maire de Biarritz a confirmé que les opérations de réfection avaient été

chiffrées à 500000 euros. Selon Didier Borotra, les travaux, dont ceux du casino

municipal, seront engagés dès la semaine prochaine, grâce à l’autorisation obtenue

des sociétés d’assurance.

À Anglet, les dégâts subis par les pontons du port de plaisance du Brise-Lames

seront réparés par les services de l’Agglomération Côte basque Adour (Acba),



concessionnaire du port, dans un délai de trois mois. Ils ont été chiffrés à

200000 euros. Vendredi, quatre dossiers de demandes d’indemnisation avaient été

déposés auprès des services de l’Agglo par les usagers du port de plaisance victimes.

Ce n’est pas fini. Une dizaine de bateaux a été endommagée par la tempête qui a

emporté le ponton C. Et un bateau a coulé, " La Bernise ", une vedette de huit

mètres.

Dans les prochains jours, des expertises vont être réalisées pour estimer l’état de "

fatigue " des pontons restants. Mais selon l’association des usagers du Port, l’Agglo

aurait manifesté sa volonté de dédommager les dégâts. La Ville d’Anglet estime à

700 le nombre d’heures de travail effectué pour la remise en l’état des sites touchés

par Hercules, mais sans grand dommage sauf la destruction d’un garde-corps à la

plage de la Barre (valeur 20000 euros).

Le casse-tête des « sans assurance »

À Guéthary, Cyril et Philippe, gérants du restaurant Harotzen Costa, sont dans

une impasse assurantielle. Comme leurs voisins du restaurant Les Alcyons, sur la

jetée éponyme, leur établissement a été emporté par la tempête. Mais, même si

l’état de catastrophe naturelle était accordé à la commune de Guéthary, les

entrepreneurs ne seraient pas indemnisés.

En effet, depuis six ans qu’ils tiennent l’établissement, celui-ci a été ravagé trois

fois par l’océan. La deuxième fois, leur assureur, la MAF, a décidé de ne pas

renouveler le contrat d’assurance. Fin donc de l’assurance multirisques, car avec ce

précédent, souscrire ce contrat chez une autre compagnie d’assurance aurait été



exorbitant. Dégâts extérieurs, mais surtout cuisine professionnelle détruite d’une

valeur qu’ils estiment à 50000 euros, que vont-ils faire ?

Selon Me Michel Cocoynacq (du barreau de Bayonne, spécialiste du droit des

assurances), les victimes ont la possibilité de mener une action en responsabilité

pour faute de la commune " pour n’avoir pas pris les mesures idoines ". Le juge

administratif peut également engager, au vu de l’importance des dommages, une

responsabilité sans faute. Enfin, selon ce spécialiste, il existe une procédure qui

permet de contraindre une société d’assurance à prendre un risque. Mais celle-ci

aurait bien sûr dû être engagée au préalable.

Emmanuelle Fère (14 janvier 2014). Photo Bertrand Lapègue.



Un chiffre

206

En kilos, les déchets en plastique déversés chaque seconde

dans l'océan mondial.



Jeudi 6 février 2014

Le ‘‘Luno’
s'échoue à Biarritz

Il est près de 10 heures ce mercredi 5 février, à Biarritz, lorsqu’un témoin,

aguerri aux affaires de la mer, aperçoit un navire en difficulté. Par téléphone,

il décrit à " Sud Ouest " la catastrophe annoncée, à l’entrée du port de

Bayonne. Le bâtiment, qui chemine le long de la digue sud, n’a plus la

maîtrise de sa route. "Dans dix minutes, il est échoué", prévient l’homme.

Le marin a bien vu. À 10h10, le cargo "Luno", long de 100,65 m et de 4,3 m de

tirant d’eau, est sur ballast. Arrêté dans sa course. Les marins ont jeté l’ancre pour

parer au plus pressé, mais elle n’a pas tenu. Le "Luno" est éperonné par la digue

des Cavaliers, à Anglet. Depuis la plage de La Barre, le bateau est visible, et l’odeur

de gazole qui s’en dégage est entêtante. Les flots sont souillés de noir. À plusieurs

centaines de mètres de la digue, l’illusion d’optique fait croire à deux navires

échoués, l’un près de la plage, l’autre face à la jetée.

Des vagues de 8 mètres

À l’extrémité de la digue des Cavaliers, l’incroyable devient évidence. Les deux



bâtiments ne faisaient qu’un, quelques minutes auparavant. Le cargo " Luno ",

battant pavillon espagnol, vient de se briser en deux. Ses 11 membres d’équipage

et le pilote du port de Bayonne, Georges Strullu, sont les otages d’une demi-coque

de métal, enchâssée sur la digue et ballottée par des vagues de 6 à 8 mètres.

Depuis 6 heures, le littoral basque est sous le coup d’une alerte vigilance météo

orange vagues-submersion. Le "Luno" est tel un minuscule jouet de métal rouge

dans un éternuement de géant. La houle virevolte au-dessus du cargo. La situation

est critique.

Sous l’œil des élus, des responsables du port de Bayonne, du sous-préfet et des

premiers curieux, la ronde des hélicoptères commence. L’Écureuil 64, l’hélicoptère

de la gendarmerie de Bayonne, entame un ballet de tous les dangers. Le plongeur

Bruno tente de descendre sur le pont, en vain. L’Océan est démonté. L’Écureuil est

trop frêle. Il se pose. À terre, un périmètre de sécurité est mis en place. Les abords

de l’échouement deviennent sanctuaire, protégés des journalistes et des badauds.

Un poste médical avancé sapeurs-pompiers - Samu est à pied d’œuvre. Vers

11 heures, la silhouette massive et grise d’un hélicoptère Puma se dessine dans le

ciel bas. L’appareil, équipé Search and Rescue (SAR - Recherche et sauvetage), a

décollé de la base aérienne de Cazaux (Gironde).

12 hélitreuillés en 20 minutes

Les six membres d’équipage (deux pilotes, deux mécaniciens navigants et deux

plongeurs-sauveteurs héliportés) du Puma commencent leurs survols du " Luno ".

Les conditions sont extrêmes, même pour un gros-porteur. L’hélico doit renoncer.



Situation à haut risque. " Le haut du navire gîte dangereusement ", témoigne le

capitaine Benjamin Bougault. L’équipage fait le point et attend de meilleures

conditions. Trente minutes plus tard, il repart au combat.

L’équipage, en provenance du port de Pasajes (Pays basque espagnol) et qui a vu un

plongeur tenter un premier sauvetage, puis l’interruption des tentatives, est apeuré.

Les marins espagnols s’agrippent aux éléments du pont. L’un d’eux est blessé au

visage. La houle est moindre, mais la fréquence des vagues redoutable (toutes les 4

secondes environ). Il faut agir vite. Les deux plongeurs du Puma se relaient.

Treuillés sur le pont, ils passent les brassières aux membres d’équipage, qui sont

hissés un par un. En vingt minutes, les 12 occupants du "Luno" sont à bord du

Puma. Il était temps. "Cela gîtait de droite et de gauche. Nous avons craint que le

‘‘Luno’’ se couche et écrase l’équipage", témoigne le mécanicien navigant. Le

sauvetage terminé, les plongeurs affichent un large sourire. "Nous nous entraînons

toute l’année pour ça. Une mission compliquée. Il fallait peser le pour et le contre

du risque", assure le capitaine Bougault.

Un problème électrique

Un seul membre d’équipage, blessé, est hospitalisé. Tous sont choqués. Une cellule

psychologique est mise à disposition par le Smur. Dans le même temps, le plan

Polmar (Pollution maritime) volet terrestre est déclenché. Il s’avère que le cargo "

Luno ", construit en 1994 par un chantier naval de Guernica (Espagne), s’est

échoué suite à un " black-out ", une avarie électrique. Des 127000 litres de

carburant qu’il transportait dans plusieurs caissons étanches, 15000 sont à l’eau.



L’entrée du cargo dans le port de Bayonne était prévue à 9 heures, pour charger des

billettes d’acier produites chez Celsa (Boucau-Tarnos). Hier soir, les marins ont

dormi à l’hôtel ; ils doivent être interrogés par la police. Une enquête a été ouverte

par la préfecture maritime.

Emmanuelle Fère (6 février 2014). Photo Bertrand Lapègue.



Samedi 8 février 2014

Fatigués par un hiver
de vent et de pluie

Quelqu’un aurait-il vu passer la queue de l’anticyclone de Sibérie ? Si oui, ça

nous ferait des vacances sur le front des intempéries. Mais, depuis le début de

l’hiver, peu ou aucune trace de l’air froid et sec qui loge parfois à pareille

saison au-dessus de nos têtes. Un trafic dense, proche de l’embouteillage,

nous envoie en pleine figure de l’air maritime doux, humide et venté.

Ce régime océanique persistant est à l’origine des mésaventures de la région, qui

reste les pieds dans l’eau douce à l’intérieur des terres, et dans l’eau salée sur le

littoral.

En janvier, il est tombé deux fois la normale du mois à Bordeaux (184 mm d’eau,

contre 87 mm), à Saint-Denis-d’Oléron, en Charente-Maritime, à Bergerac, en

Dordogne, à Agen, en Lot-et-Garonne, et à Anglet, dans le Pays basque (269 mm,

contre 129 mm). La pluviométrie a nettement dépassé deux fois la normale à

Mont-de-Marsan, dans les Landes (198 mm, contre 78 mm), et à Pau, dans le

Béarn (235 mm, contre 94 mm). Elle a atteint trois fois la normale à Dax, où l’on

a battu le record absolu (306 mm, contre 106 mm) depuis l’origine des relevés.



Si les précipitations n’ont pas cessé, elles se sont espacées durant cette première

semaine de février. Aussi, les rivières ont-elles tendance à se calmer et à réintégrer

leurs lits respectifs.

Hier, la vigilance jaune pour l’alerte aux crues restait en vigueur sur le cours moyen

de l’Adour (dans le Gers et les Landes). Ainsi que sur la Dronne à la limite des

départements de la Dordogne, de la Charente et de la Gironde. Et sur la Seudre, la

Charente et ses affluents (Seugne et Boutonne) dans les départements de Charente

et de Charente-Maritime. La couleur orange a – pour le moment ? – disparu du

nuancier.

"Un hiver hors du commun"

Au Service central d’hydrométéorologie et d’appui à la prévision des inondations

(Schapi) – qui assure la veille du site Vigicrues –, on confirme que la situation a

échappé à la norme entre la fin de janvier et le début de février. Surtout sur le

bassin-versant de l’Adour. La Midouze, l’un de ses affluents, "était pratiquement

au niveau de la crue historique de mars 1999, avec 5,40 m constatés cette fois-ci à

Mont-de-Marsan, contre 5,53 m il y a quinze ans", révèle André Bachoc, le

directeur du Schapi. Sur le cours moyen de l’Adour, on a battu la référence de

1999, avec un maximum de 5,90 m d’eau à Dax le 30 janvier, soit 35 centimètres

de plus.

À la proximité des embouchures, les inondations ont aussi frappé à cause des vives-

eaux océaniques qui bloquaient l’écoulement des fleuves. Au cours du premier

week-end de février, l’estuaire de la Gironde a fait des siennes jusqu’à Bordeaux, le



fond de l’entonnoir. La hauteur d’eau relevée – 6,85 m – était équivalente à celle

de la crue du 13 décembre 1981 et légèrement inférieure au traumatisme de la

tempête Martin, (7,05 m le 27 décembre 1999). Pour les mêmes raisons,

l’agglomération bayonnaise a souffert, avec des hauteurs d’eau supérieures à

5,20 m sur la Nive, nettement inférieures toutefois au record du 16 décembre

1981 (6,03 m).

Sur la Garonne amont, les crues ont été moins remarquables. "Dans la partie

amont du fleuve, en Gironde et en Lot-et-Garonne, on avait eu un phénomène

comparable en 2007. Il correspond à une période de retour inférieure à dix ans",

précise André Bachoc.

Une houle remarquable

L’influence océanique sur les estuaires de la région a été d’autant plus forte que les

coefficients de marée étaient élevés à la charnière entre janvier et février (supérieurs

à 100) et qu’une forte houle a envoyé les paquets de mer se fracasser sur le littoral.

Selon le site spécialisé Surf Report, la taille moyenne des vagues sur la côte

médocaine a atteint 3,80 m en janvier, la plus grosse de ces dernières années.

La houle persistante doit tout à la répétition des tempêtes au large, la palme

revenant à Hercules, dans la première semaine de janvier, qui a fait lever la mer à

11,90 m à la bouée d’Arcachon. Hercules avait été précédé par Dirk, dans la

deuxième quinzaine de décembre. Petra a pris le relais cette semaine, puis

Qumeira, qui a giflé la Bretagne hier.



Ces tempêtes – les vents soufflent à une vitesse supérieure à 90 km/h – n’ont

heureusement pas eu la puissance dévastatrice de Klaus, en janvier 2009, ni de

Xynthia, en février 2010. Leur répétition est lassante, singulièrement à la pointe de

la Bretagne.

Mais Météo France rappelle que cette ribambelle de coups de tabac n’est pas une

première. En janvier et en février 1990, une dizaine de tempêtes avaient balayé la

côte atlantique. Leur nombre est très variable d’une année sur l’autre. Et

l’influence du réchauffement climatique sujette à caution sur ce point précis.

Jean-Denis Renard (8 février 2014)



Samedi 8 février 2014

L'érosion ronge aussi les bois

Le recul constant du trait de côte peut entraîner des conséquences

inattendues pour… l’Office national des forêts (ONF). Les forestiers se

trouvent bien souvent placés en première ligne dans ce combat contre

l’érosion maritime. C’est le cas à la Palmyre en Charente-Maritime, à

quelques encablures du Club Med. Là, sur le front de mer ravagé par les flots,

l’ONF abat actuellement une forêt publique de pins, en urgence.

L’opération, qualifiée d’habituelle", en impose pourtant. Il s’agit pour l’ONF

"d’anticiper le futur trait de côte". Ces dernières semaines, l’océan a largement

grignoté la dune et déraciné les arbres les plus avancés jusqu’à les précipiter sur la

bande de sable, près de deux mètres en contrebas.

Le gestionnaire public a décidé de réagir au plus vite. Des machines de

bûcheronnage, engagées sur une coupe voisine, ont été appelées pour mener ce

chantier. "Il faut éviter que les arbres se retrouvent sur la plage. Au coup de tabac

suivant, les troncs sont emmenés au large par la houle", détaille Serge Chaigneau,

responsable de l’ONF en Charente-Maritime.



"Tout n’est pas perdu"

Résultat : la forêt de pins a été coupée sur toute sa longueur – près de 800 mètres –

et sur une profondeur de 40 mètres. Ne restent plus aujourd’hui que des souches

et des bourrasques de sables entraînées par les vents. Les troncs, eux, devraient être

vendus au sein de la "filière bois" de l’ONF. "Tout n’est pas perdu, confirme Serge

Chaigneau. C’est une ressource locale qu’il faut exploiter."

L’ONF aurait-elle cherché à sauver ce qui pouvait l’être ? Le forestier assure que

non. Ces vieux pins n’auraient pas une grande valeur marchande selon lui. Seul

l’impératif de sécurité aurait été pris en compte. "Au sol, ces arbres représentent un

danger", explique Serge Chaigneau. Une question se pose pourtant : la forêt de

pins et son système racinaire ne contribuaient-ils pas à limiter le recul du trait de

côte ?" Ce n’est pas un arbre qui va arrêter l’érosion maritime", assure le

responsable maritime de l’ONF.

Vice-président du Conseil général en charge du littoral et de la mer, Jean-Pierre

Tallieu ne dit pas autre chose. "Si l’on voulait vraiment protéger cette plage, il

faudrait emmener l’enrochement jusqu’à la Grande Côte", juge-t-il. Soit jusqu’à

l’entrée de Saint-Palais, située beaucoup plus au sud. Un chantier au coût

titanesque.

Déplacer le problème

Des roches ont justement été déversées début janvier au pied du Club Med, sur

une longueur de près de 100 mètres, juste en amont de la forêt de pin. Cette



mesure d’urgence, financée par le Conseil général afin de protéger l’infrastructure,

a coûté 300 000 euros. Des jalons y avaient été posés tous les 5 mètres en fin

d’année. Près de 15 mètres de côte avaient été avalés en quelques heures avant que

des blocs de calcaire ne soient déversés au pied levé, explique Jean-Pierre Tallieu.

Mais cette rustine censée protéger le Club Med n’aurait fait que déplacer le

problème en aval, et conduit l’ONF à couper son bois. "La mer attaque toujours

au bout de l’enrochement", reconnaît le vice-président du Conseil général. L’ONF

avait signalé ce problème lors des réunions de concertation précédant ce chantier.

Elle se montre désormais fataliste. "Notre boulot, c’est de limiter l’érosion éolienne

(N.D.L.R. : liée au vent). Ça, nous savons faire, explique Serge Chaigneau. Mais

nous ne pouvons pas lutter contre l’érosion maritime."

Placé "sous surveillance constante", le Club Med de la Palmyre subit lui aussi les

assauts de l’océan. Construit sur un terrain de 20 hectares en bord de mer, le

complexe touristique pourrait bien – à terme – devenir " une presqu’île ", avance

Jean-Pierre Tallieu, vice-président du Conseil général en charge du littoral et de la

mer.

C’est pourquoi le Conseil général a décidé, début janvier, de renforcer

l’enrochement existant en déversant de nouveaux blocs de calcaire pour un

montant de 300000 euros. À y regarder de plus près, la collectivité publique a tout

intérêt à préserver le trait côtier à cet endroit. Le Conseil général n’est autre que

l’actionnaire majoritaire de la SEM Patrimoniale 17, une Société d’économie

mixte à laquelle appartiennent officiellement les terres et le bâti du Club Med.



4,6 millions d’euros

Le Conseil général possède 55,09 % du capital de la SEM. Derrière suivent

notamment la Caisse des dépôts ou la Caisse d’épargne d’Aquitaine et de Poitou-

Charentes. Protéger la côte revient ainsi pour la collectivité à protéger ses

investissements, logique. D’autant plus que la SEM est l’une des rares en France à

dégager d’importants dividendes. En 2012, le chiffre d’affaires a dépassé

4,6 millions d’euros. Depuis 2006, la SEM a généré chaque année 400000 euros

de résultats nets en moyenne, dont 25 % à 30 % ont été reversés à ses actionnaires.

Parmi ses opérations marquantes, la SEM a notamment investi depuis 2002 pour

le compte de la Sogerma à Rochefort, Enim à Périgny, ou la Saur à Vaux-sur-Mer.

Des coups de pouce financiers salvateurs, et rentables.

Hasard, Jean-Pierre Tallieu préside également la SEM. Il insiste sur la nécessité de

préserver le site du Club Med. Jusqu’à 250 personnes y travailleraient chaque

saison, rappelle-t-il. L’élu évoque également "le risque commercial subi".

"Locataire, le Club Med pourrait se retourner contre la SEM en cas de préjudice

lié à l’érosion. C’est un argument qui se comprend bien", lâche Jean-Pierre Tallieu.

Fabien Paillot (8 février 2014)



Un chiffre

400

Le nombre de bâtiments d’habitation potentiellement menacés

dans la région à l’horizon 2040 : 250 sur la côte sableuse de la

Gironde et des Landes, 150 construits sur les falaises basques.

La superficie totale concernée par l’érosion d’ici 2040 est de

20,5 km2 de côte sableuse et 1,5 km2 de côte rocheuse.



Lundi 10 février 2014

Hécatombe d'oiseaux
sur le littoral



C’est une hécatombe. Stephan Maury manie les chiffres avec précaution mais,

hier soir, il esquissait ce lourd bilan : "D’après ce qui remonte de notre réseau,

dans les 10000 oiseaux auraient été retrouvés morts sur le littoral atlantique

et de la Manche, dans le week-end." Lui codirige le Centre de sauvegarde de

la faune sauvage Hegalaldia, à Ustaritz (64). La structure basque coordonne

les appels d’alerte pour l’Aquitaine. L’accumulation des tempêtes depuis deux

semaines est la principale cause du ravage parmi les oiseaux de mer.

Nicolas Gendre, de la Ligue pour la protection des oiseaux, dont le siège national

se trouve à Rochefort, peut en témoigner. Il fait l’addition macabre des cadavres

d’oiseaux découverts sur le littoral de Charente-Maritime, depuis une semaine.

Hier, le bilan "provisoire et minimal" faisait état de 379 macareux moines morts et

17 vivants transportés dans un centre de soins, 150 guillemots de Troïl dont 6

vivants, 7 pingouins, 15 fous de Bassan, 3 fulmars boréaux, une dizaine de

mouettes tridactyles, un pétrel tempête. Aucun de ces oiseaux ne fait partie de

l’avifaune habituelle de la région. Le macareux, emblème de la LPO, niche

essentiellement en Écosse même si une petite colonie se maintient en Nord-

Bretagne, tout comme le guillemot ou le fou de Bassan.

La cause de cette hécatombe, on la connaît. C’est le vent qui balaie le littoral

atlantique et celui de la Manche depuis plus de quinze jours. Fatigués, les oiseaux

de mer ne peuvent plus lutter et se laissent porter par les vents puis par la houle.

"On a retrouvé plusieurs oiseaux bagués. C’est comme ça qu’on sait qu’ils viennent

essentiellement des îles Britanniques", note l’ornithologue. Écosse, Irlande,

Grande-Bretagne. Les îles de Ré et d’Oléron (17), premières terres d’échouage par

la mer depuis la Bretagne, sont les plus touchées. "Samedi, en une matinée, sur 5

kilomètres de plage à Sainte-Marie-de-Ré, on a recensé 82 macareux. Ce matin



(N.D.L.R. : hier), en à peine une heure, toujours à Sainte-Marie, on a noté une

trentaine d’oiseaux", raconte Adrien Pajot, jeune lycéen rochelais bénévole pour la

LPO. Il a passé son week-end à compter les morts.

Des oiseaux mazoutés

"Nous ne les ramassons pas. Il est inutile de pratiquer une autopsie puisque la

cause de la mort est connue. Nous laissons donc les cadavres sur place en leur

mettant juste une ficelle à la patte pour être sûr de ne pas les compter deux fois."

Ensuite, la nature fait son travail d’élimination. En mer ou sur terre. Rien que

vendredi, 1000 victimes avaient été recensées par les ornithologues sur l’ensemble

de la côte atlantique.

Depuis les trois premiers macareux signalés il y a une semaine en Pays royannais,

chaque jour, l’apport de volatiles morts a été plus important, avec un pic ce week-

end. Les vivants sont rares et exténués. Quelques-uns des oiseaux récoltés étaient

mazoutés. Sans doute victimes de dégazage sauvage. Mais Nicolas Gendre n’exclut

pas que ce soit encore des restes du naufrage de l’"Erika", il y a quatorze ans, sur

les côtes bretonnes. Depuis Ustaritz, Stephan Maury est en contact régulier avec

ses homologues bretons : "Ils nous disent qu’ils retrouvent une majorité d’oiseaux

avec des traces d’hydrocarbures. Plusieurs associations l’ont signalé au préfet

maritime."

L’afflux s’est accéléré

Au nord de la Charente-Maritime, en Vendée et en Loire-Atlantique, les bénévoles

de la LPO sont déjà à pied d’œuvre depuis plusieurs jours pour tenter de sauver les

rescapés. Sur les côtes d’Aquitaine, 52 guillemots et près de 134 macareux ont été



retrouvés épuisés ou morts depuis le 20 janvier. Mais dans le week-end, l’afflux

s’est sensiblement accéléré. Hier, à 19h30, le centre Hegalaldia avait recueilli 24

oiseaux, essentiellement des guillemots. "Mais nous attendons 50 à 60 animaux,

recueillis par nos bénévoles. Ils doivent nous les apporter", souligne Stephan

Maury.

Olivier Le Gall, président de la LPO Aquitaine, estime qu’"il est difficile de tenir

ce comptage à jour". "Nous sommes un peu débordés." Ce seul week-end, 20

oiseaux épuisés et morts de froid ont été amenés au centre de sauvegarde

d’Audenge, en Gironde. "Un de mes collègues, lors d’une sortie ce dimanche, a

compté 24 spécimens morts sur une plage à Messanges, dans les Landes", indique

le bénévole aquitain. À Biscarrosse, Mimizan, Hossegor, Capbreton, des dizaines

d’oiseaux ont été rejetés par la forte houle. Jérôme Pensu, ingénieur au Centre de

soins de la faune sauvage Alca Torda, à Pouydesseaux : "Nous en avons récupéré

une soixantaine, plus ou moins mazoutés et rejetés vers la côte par la tempête, mais

nous estimons leur nombre à environ 600 sur tout le littoral landais, hélas morts

pour la majorité."

D’autres afflux sont à craindre dans les prochains jours, au vu des fortes

dépressions annoncées sur le littoral.

Thomas Brosset, Laurie Bosdecher, Pierrre Penin et Jean-Louis Hugon

(10 février 2014)



Un chiffre

34

Le nombre de morceaux de plastique dénombrés

en moyenne dans l'estomac des fulmars -des oiseaux marins-

en mer du Nord.



Mardi 11 février 2014

L'estuaire de la Gironde
face aux inondations

Estuaire de la Gironde. Martin, c’était il y a quatorze ans. Le 27 décembre

1999, "la tempête du siècle" ravageait la forêt et inondait les terres bordant

l’estuaire de la Gironde. Quatorze ans, c’est long. Le temps pour une autre

tempête, Xynthia, d’envoyer des paquets d’eau attaquer les digues, les routes

et les bâtiments. Quatre ans après Xynthia, l’eau a encore mis en pelote les

nerfs des riverains de l’estuaire il y a dix jours, à la faveur des grandes marées

et des coups de tabac sur l’Océan.

Les mêmes causes ont produit les mêmes effets : des inondations, des polémiques

sur la vétusté des digues et des ouvrages hydrauliques, l’impression rémanente que

le chacun pour soi est toujours la culture dominante. Pourquoi la montée des eaux

s’accompagne-t-elle de tels désordres dans l’estuaire ? Tentatives d’explication.

Plus d’habitants, moins de mémoire

Dès le XVIIe siècle, on a édifié des digues et aménagé les marais qui bordent

l’estuaire de la Gironde grâce à de savants ouvrages hydrauliques, manipulés et

entretenus par les gens du cru. On a creusé et entretenu des fossés. Et on a

construit en vivant avec l’onde qui arrivait avec la grande marée. On a ainsi bâti



des maisons à étage dont le rez-de-chaussée était sommairement meublé d’une

table et de trois chaises sur un sol de terre battue. L’eau repartait en laissant des

dégâts minimes dans son sillage. Aujourd’hui, le même rez-de-chaussée est devenu

vulnérable en changeant d’usage. Il abrite, par exemple, un confortable canapé

cuir, le home cinéma dernier cri et/ou la cuisine équipée.

La vulnérabilité résulte également de la démographie. Le département de la

Gironde a gagné 191000 habitants depuis 2000. Celui de Charente-Maritime,

72000. Ces nouveaux arrivants, qu’ils occupent du neuf ou de l’ancien, n’ont pas

la même mémoire des crues que les "natifs". Et avec le brassage des populations se

sont peu à peu perdues les tâches collectives qui consistaient à curer les fossés et à

entretenir les ouvrages hydrauliques en bord d’estuaire.

Construire partout, avant les PPRI

Pour absorber la pression démographique, il a fallu bâtir. Y compris en zones

inondables. Pour ce faire, les élus locaux ont négligé les alertes. Il y a vingt ans,

l’État a publié une cartographie des zones menacées de l’estuaire basée sur

"l’événement 7", un scénario d’inondation des terres basses. Ce document devait

servir de référence aux futurs plans de prévention des risques (PPR). La réaction ?

La clameur des élus, qui ont tout fait pour l’enterrer. Cinq ans plus tard, les

secteurs inondés par la tempête Martin de décembre 1999 épousaient à peu près

les contours prévus par ce fameux événement 7…

L’État a ensuite forcé l’allure pour imposer des PPRI (I pour inondation) aux

communes en bord d’estuaire. En Gironde, celles qui sont dans ce cas en sont



dotées depuis 2005, dix longues années après l’obligation édictée par la loi Barnier.

Dans ce laps de temps, les logements mal protégés ont poussé comme des

champignons.

La tempête Xynthia de février 2010 a rebattu les cartes. Il y a deux ans, l’État a

prescrit la révision des PPRI de l’agglomération bordelaise et de la presqu’île

d’Ambès, sur la rive droite. La concertation avec les mairies devrait démarrer au

printemps. Côté Charente-Maritime, un PPRL (risques littoraux) est en cours

d’élaboration entre Talmont et Vaux-sur-Mer, à l’embouchure de l’estuaire. Un

autre en amont, entre Saint-Bonnet-sur-Gironde et Barzan, est "en projet", selon

la préfecture.

L’intervention de l’État peut être très concrète. 15 habitations sont ainsi vouées à la

démolition à Saint-Louis-de-Montferrand, dans la presqu’île d’Ambès, après

dédommagement de leurs propriétaires. "Le dialogue avec les services de l’État

était très difficile il y a une dizaine d’années. Il est maintenant beaucoup plus

apaisé", se félicite Maurice Pierre, le maire d’Ambès et vice-président de la

Communauté urbaine de Bordeaux délégué aux risques naturels.

Le plan global et la foire aux soupçons

Structure commune aux deux départements de Charente-Maritime et de Gironde,

le Syndicat mixte pour le développement durable de l’estuaire de la Gironde

(Smiddest) s’est engouffré dans une option rouverte par l’État après le désastre

nommé Xynthia, en février 2010 : la mise au point d’un programme d’actions de

prévention des inondations (Papi), un outil qui autorise d’importantes



subventions, jusqu’à 40 % de crédits de l’État. Une manne bienvenue pour

restaurer, voire remonter, certaines portions des 354 kilomètres de digues qui

bordent l’estuaire. Le travail s’est concentré sur la protection des personnes et des

biens contre un événement du type de celui de 1999, plus 20 centimètres au

Verdon-sur-Mer, à l’embouchure.

Pour aboutir, il faut se mettre d’accord sur la définition des zones à protéger et

celles qui, au contraire, serviraient à l’avenir de champ d’expansion des crues. Le

principe est assez simple : on ne pourra jamais empêcher l’eau de rentrer dans

l’estuaire ; on pourra en revanche la diriger là où elle n’entraînera pas de

dommages.

Ce plan de bataille se heurte à des suspicions en série qui ciblent l’agglomération

bordelaise. Les "ruraux" de la Charente-Maritime, du Médoc comme du Blayais

accusent les Bordelais de vouloir repousser l’eau et les problèmes vers l’aval. À

l’intérieur même de la Communauté urbaine de Bordeaux, la polémique a fait rage

l’an dernier entre voisins de la presqu’île d’Ambès, notamment entre Ambès et

Saint-Vincent-de-Paul. "Il y a un vrai problème de gouvernance. On a dû faire

100 ou 150 réunions. On sait pertinemment qu’il faudrait une autorité

centralisatrice en position de décider. L’intérêt collectif n’est pas la tasse de thé de

certains de mes collègues", soupire Maurice Pierre.

Un morcellement ahurissant

Le chantier se heurte effectivement à un écueil : comment mettre d’accord 86

communes, une communauté urbaine (Bordeaux), une communauté



d’agglomération (Royan), 11 communautés de communes et des myriades de

structures qui gèrent les ouvrages hydrauliques ?

Si le contrôle des digues est théoriquement du ressort de l’État, le propriétaire

d’une digue est le seul responsable de la sécurité de l’ouvrage. Il est maître chez lui

pour décider des travaux d’entretien. Or, sur les berges de la Gironde, le

morcellement administratif dessine une carte qui laissera sans doute songeurs les

chercheurs en politiques publiques des siècles à venir. On trouve des syndicats,

comme le Spird (Syndicat de protection contre les inondations de la rive droite), le

Spipa (Syndicat mixte pour la protection contre les inondations de la presqu’île

d’Ambès) ou le Sijalag (Syndicat intercommunal des jalles de lande à Garonne).

Des ASA (associations syndicales autorisées), dont les statuts remontent à

Napoléon, qui regroupent des propriétaires privés, par exemple dans les marais du

Blayais. Des collectivités locales, comme le Conseil général de la Charente-

Maritime, qui gère tout un linéaire de digues entre Vitrezay et Meschers, ou le

Conseil général de la Gironde, qui a la haute main sur la digue du Bas-Médoc,

celle qui protège les terres basses (les mattes) proches de l’embouchure.

Dans cet inventaire non exhaustif, les propriétaires isolés, les ASA et les syndicats

n’ont généralement pas les fonds suffisants pour restaurer des digues très

dégradées. Ils sont en outre les otages d’intérêts divergents. Dans les marais de la

rive droite, les chasseurs et les céréaliers cultivent des vues à peu près inconciliables

sur la gestion de l’eau. La garantie du surplace.

Jean-Denis Renard (11 février 2014)



Jeudi 13 février 2014

Le ministre les pieds
dans le sable

Sur le chapitre des événements climatiques extrêmes, le Sud-Ouest connaît un

Martin de funeste mémoire, une tempête qui a renversé le massif forestier et

inondé l’estuaire de la Gironde le 27 décembre 1999. Hier, un autre Martin

est arrivé plein fer sur la côte médocaine. Mais celui-ci se prénomme

Philippe, est ministre de l’Écologie, et venait de plus agréable manière

signifier aux communes littorales la solidarité nationale après les multiples

coups de tabac essuyés sur la côte.

Après une matinée les pieds dans l’eau en Bretagne, l’homme du Gers a choisi de

constater les dégâts à Soulac-sur-Mer, Montalivet-les-Bains et Lacanau-Océan,

trois sites emblématiques de l’érosion marine qui grignote les plages et les perrés,

de la Charente-Maritime au Pays basque. Flanqué du préfet de région, Michel

Delpuech, et de la députée (PS) du Médoc, Pascale Got, Philippe Martin a été

accueilli à Soulac par le sénateur-maire (UMP) Xavier Pintat, qui marche avec

deux épines au pied : l’immeuble Le Signal, une barre de 78 logements qui menace

de basculer dans la mer et qui a été vidée de ses occupants, et le bourg de l’Amélie,

un quartier balnéaire où une villa isolée est elle aussi tentée par le vide créé par

l’érosion de la dune.



Le ministre a rencontré les représentants des propriétaires et leur syndic pour leur

redire que l’État était disposé à s’engager dans une indemnisation à l’amiable, à

hauteur de 50 % de l’enveloppe globale. Les crédits proviendraient du fonds

Barnier de prévention des risques, qui est abondé par une ponction sur les contrats

d’assurance. Xavier Pintat, lui, appelle de ses vœux une solution "le plus vite

possible", l’objectif étant d’éviter la ruine du bâtiment sur la plage en le

démolissant tant qu’il tient encore sur la dune.

Les communes à aider

"L’État propose 50 % d’une valeur inconnue, à définir. On n’a aujourd’hui aucune

proposition concrète", déplorait avant l’entretien le syndic de l’immeuble. Pas sûr

qu’il ait été complètement rassuré. La question de savoir quelle collectivité

porterait le dossier de l’acquisition à l’amiable du Signal – commune de Soulac ou

communauté de communes – n’est pas tranchée.

De sous, il en a aussi été question lors de la suite du voyage, effectué sans mollir à

Montalivet-les-Bains, puis à Lacanau-Océan. À Montalivet, la plage est dévastée.

Le chemin côtier a été englouti par les vagues. Et la structure de béton qui

descendait en pente douce sur la plage, concassée. Il faut tout enlever, tout

reconstruire. Avec, ici comme ailleurs, la hantise de louper la saison touristique,

sachant que nul chantier d’importance ne peut être mené à bien avant les marées

d’équinoxe, dans la deuxième quinzaine de mars.

"Cette période intermédiaire nous inquiète. On a déjà remis du sable derrière les

enrochements, mais l’Océan l’a repris", expliquait Jean-Michel David, le maire de



Lacanau, qui recevait Philippe Martin sur son front de mer. Et le premier

magistrat de montrer au ministre les repères tangibles d’un recul dunaire qui, sur la

plage sud de la station, voisine avec la vingtaine de mètres.

Philippe Martin avait des sous dans sa hotte, les crédits d’État débloqués pour des

travaux d’urgence. À charge pour les préfets de région de les distribuer après une

sélection des sites les plus endommagés. Si l’on se réfère aux factures qui

parviennent ces jours-ci sur le bureau des élus locaux, on est loin du compte.

Lacanau-Océan table, par exemple, sur un demi-million d’euros pour une remise

en état du front de mer après l’hiver.

Pas de recette miracle

Pour le plus long terme, l’équation financière se révèle encore plus insoluble,

probablement de l’ordre de 800 000 euros. Pour Soulac-sur-Mer et Montalivet, la

Communauté de communes de la Pointe-du-Médoc parie sur une somme d’au

moins 4 millions d’euros hors taxes.

L’État n’a pas de recette miracle. Il élabore (lentement) une stratégie de gestion du

trait de côte, un chantier lancé par le précédent gouvernement. Mais la venue de

Philippe Martin semble l’attester, Paris entend désormais le fracas du ressac sur les

plages et les inquiétudes qu’il provoque. Il y a deux ans, Nathalie Kosciusko-

Morizet, alors ministre de l’Écologie, avait clairement indiqué, lors d’un passage à

Bordeaux, que l’érosion marine n’était pas son problème. L’État avance. Aussi vite

que l’Océan ?

Jean-Denis Renard (13 février 2014)



Vendredi 14 février 2014

Au chevet des rescapés
Après les tempêtes, le travail est intense au centre de soins de la faune sauvage

de Pouydesseaux dans les Landes.

Combien d’oiseaux marins sont-ils morts ces derniers jours sur le littoral landais

sous l’effet des tempêtes et dépressions successives ? Combien de phoques ont-ils

été malmenés par les très fortes houles au point de venir s’échouer, épuisés, sur les

plages de nos côtes ?

S’il est très difficile de répondre précisément à cette question, et si les spécimens les

plus affaiblis continuent de venir s’échouer ça et là, il y a une certitude. Depuis le

31 janvier, le Centre de soins de la faune sauvage de Pouydesseaux fonctionne à

plein régime.

"Du jamais vu !"

Indice de la violence de ces phénomènes climatiques, depuis l’ouverture du centre

spécialisé, il y a dix ans, son responsable Jérôme Pensu n’avait "jamais vu autant

d’oiseaux non mazoutés en si peu de temps". C’est simple, depuis le premier

arrivage, les afflux journaliers n’ont cessé d’augmenter jusqu’à atteindre 113

nouveaux oiseaux marins dans la seule journée de mardi. Pour comparaison il n’y

en avait eu que 13 sur la totalité de l’hiver dernier.



Au-delà du nombre, ce qui frappe c’est que l’immense majorité des rescapés sont

de macareux moines, autrement dit des populations issues du nord de l’Europe. En

clair, c’est bien la conjonction des coups de vent et des fortes dépressions partis de

mer d’Irlande qui a ramené tous ces oiseaux sur la côte Atlantique et dans le golfe

de Gascogne.

Des causes naturelles

Si le centre a été créé pour faire face aux marées noires, et notamment à celle du

Prestige, ce phénomène particulier intéresse au plus haut point Jérôme Pensu. "Ce

qui est intéressant c’est que d’un seul coup la mortalité naturelle se voit. C’est

intéressant parce que ça permet de sortir de cette image d’Épinal, de ce monde de

"oui-oui" où l’on voudrait ne voir que la beauté de la nature", insiste l’écolo

convaincu.

"En réalité la nature est sacrément cruelle, et quand elle fait le tri, elle fait le tri,

poursuit-il. Alors ça crée de l’émotion, et c’est compréhensible, mais c’est tout

simplement l’équilibre de la nature, celui qui permet de réguler les populations."

"D’un seul coup la mortalité naturelle se voit. Alors ça crée de l’émotion, et c’est

compréhensible. Mais c’est l’équilibre de la nature". Pas question cette fois-ci de

mettre ça sur le dos des pollueurs. Dans le lot il y a bien quelques oiseaux

mazoutés, mais c’est un épiphénomène, de l’ordre de 10 %. "On sait qu’il y a

toujours des salopards qui en profitent pour dégazer quand il y a des tempêtes,

parce qu’ils ne peuvent pas être repérés", déplore-t-il sans plus s’étendre.



Des soins spécifiques

Telle "une béquille de la nature", la dizaine de bénévoles qui se relaient à

Pouydesseaux a surtout le regard fixé sur ses pensionnaires à plumes. La plupart

sont donc des macareux. Mais il y a aussi des guillemots, des pingouins Torda

(ceux qui ont inspiré le nom de l’association) et même un grèbe, plus rare. Tous ou

presque ont été retrouvés très affaiblis, avec une masse musculaire quasi inexistante

et une température à 37 °C au lieu de 41 °C en temps normal.

Suivant un protocole strict calqué sur celui du réseau d’études américain partenaire

d’Alca Torda, le International bird rescue research center (IBRRC), chaque oiseau

survivant est d’abord fiché, bagué et il fait l’objet d’un bilan de santé complet. Il

convient ensuite de les hydrater, de les nourrir, de les laver puis de les laisser se

reposer quelques jours en piscine, préalable obligatoire à leur remise en liberté.

Une technique de réhabilitation à la fois très simple et spécifique.

Retour à l’eau ce week-end?

Sur place, tout a été fait dans l’urgence pour gérer au mieux ces arrivées

exceptionnelles. Cela se vérifie notamment dans la salle de réunion, muée pour les

besoins de la cause en espace de soins de première urgence. Et malgré la

motivation de chacun, malgré le renfort d’une vétérinaire espagnole venue se

former, le travail est intense, et le sommeil commence sérieusement à manquer. Si

tout se passe bien, les apports de nouveaux rescapés devraient maintenant cesser et

les premiers survivants pourront être relâchés sur la côte dès ce week-end.



Des mammifères aussi

Accueillir des phoques au milieu des oiseaux marins et autres animaux sauvages

gardés tout au long de l’année en pension est aussi une grande première pour le

centre de soins spécialisé Alca Torda. Pour ces grands débuts, la structure a de plus

l’occasion de veiller sur non pas un, mais quatre mammifères.

La gestion de cette espèce a imposé la mise en œuvre de techniques particulières,

notamment en raison de sa dangerosité (leurs morsures peuvent être mortelles,

N.D.L.R.) et de sa très grande faculté à s’habituer aux humains. Avec pas moins de

quatre kilos de poissons frais ingérés chaque jour par chacun de ces pensionnaires,

elle a aussi exigé une réaction immédiate des fournisseurs habituels de l’association.

Tout cela s’est bien passé, ces derniers acceptant même de livrer des truites vivantes

afin d’aider les phoques à se réhabituer à pêcher leur nourriture par eux-mêmes.

Cette opération quelque peu précipitée a été permise grâce à une dérogation

accordée par la préfecture en raison des circonstances climatiques exceptionnelles.

Le centre de Pouydesseaux agit cette fois-ci en relais du Musée de la mer de

Biarritz, mais cette évolution était attendue depuis longtemps par Jérôme Pensu et

elle devrait se pérenniser dans les semaines à venir.

Vincent Dewitte (14 février 2014)



Samedi 22 février 2014

Avec les naufragés du littoral



Les coefficients des grandes marées à la fin du mois et début mars iront de

100 à 115. Ce sera une nouvelle source d’inquiétude pour les habitants qui se

trouvent en première ligne, de l’île d’Oléron au Pays basque. Rencontres avec

ces naufragés du littoral atlantique.

« Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés ». L’alexandrin extrait de la

fable de La Fontaine « Les Animaux malades de la peste » pourrait s’appliquer aux

maisons des résidents du front de mer de tout le littoral atlantique. Les ans qui

passent aiguisent de plus en plus l’appétit de l’océan. Les côtes, qu’elles soient de

sable ou de roche, sont phagocytées inexorablement par les grandes marées aux

coefficients à trois chiffres. Le phénomène d’érosion des côtes s’est semble-t-il

accentué depuis la tempête de 1999. Et les fameuses demeures vantées « vue sur

mer » par les agents immobiliers courent par centaines à leur perte face aux vagues

régulières de 6 à 10 mètres.

Beaucoup ont déjà pris l’eau, certaines se sont en partie effondrées. Si rien n’est

fait, il est à craindre que d’autres soient englouties soit par la mer, soit par le sable.

En Gironde, les blockhaus immergés au pied de la dune du Pilat ou

l’effondrement, en janvier, de l’école de surf de Soulac sont autant de signes d’une

issue qui paraît inéluctable. Si quelques propriétaires se sont fait une raison, la

majorité d’entre eux bataille toujours pour sauver ce qui peut être sauvé. Ou du

moins gagner du temps. Pour les 78 copropriétaires de la résidence Le Signal, le

bien nommé, il est déjà trop tard. C’est en ce lieu aujourd’hui définitivement

évacué et promis à la démolition que commence notre voyage sur le littoral à la

rencontre des habitants qui ont beaucoup à perdre avec le recul du trait de côte.



• Résidence Le Signal, Soulac-sur-Mer, Gironde

En ce 29 janvier, les fourgonnettes de location déménagent, sous un temps de

chien, les derniers appartements après l’arrêté d’évacuation assorti d’une

interdiction d’habiter. Les bâtons témoins plantés sur la plage à 20 mètres de

l’immeuble ont été dépassés. La dune a une nouvelle fois reculé et sa crête se

trouve à 16,50 mètres de l’habitation. Lors de sa construction en 1967, 200 mètres

de sable la séparaient de l’estran. Aujourd’hui, il y a péril en la demeure.

Au quatrième étage, la parisienne Liliane prépare ses derniers cartons. Sa voisine

d’en dessous, Marie-Jo, de Brive, lui donne un coup de main et lui remonte le

moral. « C’est une ignominie. Demain soir on nous coupe le gaz. Si besoin, nous

avons jusqu’au 28 février pour revenir, mais il nous faudra une autorisation et être

accompagnés par la police municipale. La mairie n’a même pas daigné installer des

containers sur le parking. De toute façon elle n’a jamais rien fait pour nous.

Depuis la tempête de 1999, nous avons perdu 25 mètres de dune sans que

personne ne s’y oppose. En revanche, la municipalité a réalisé de gros travaux sur

l’Amélie (une plage au sud de Soulac centre, N.D.L.R.). C’est à croire qu’on a

voulu nous faire partir parce que l’immeuble est soit disant trop moche et que l’on

doit dégager la vue. On nous fait passer pour des riches et ce n’est pas le cas. Ici ce

n’est pas Monaco. Les commentaires que l’on entend nous font du mal. J’ai acheté

en 1982 et c’est dur d’imaginer que ma petite fille ne viendra plus pendant les

deux mois de vacances. Soulac, pour moi, c’est fini. En trois jours nous venons de

perdre notre argent et nos amis. Nous laissons ici nos souvenirs. Il y a quatre ans,

après Xynthia, on nous avait dit que Le Signal serait délocalisé dans le marais.



C’était des paroles en l’air. Sept personnes vivaient ici à l’année et on n’a rien

trouvé de mieux que de proposer à certaines la maison de retraite pour nouveau

logement ».

• Domino, commune de Saint-Georges, île d’Oléron

Miraculeusement, et contrairement à la commune voisine de Boyardville, les 150

maisons dans la forêt du bas Domino ont échappé aux assauts de la tempête

Xynthia en 2010. En revanche, la dune a été totalement balayée. Du coup, le

cordon dunaire a reculé de 20 mètres. Voilà donc l’océan aux portes des

habitations. Le tas de sable qui les protège dépasse à peine les cinq mètres de large

et trois mètres de haut et le risque de submersion semble évident à l’œil nu.

Pourtant, ce tronçon de plage de 1 kilomètre n’a pas été admis dans le Papi

(Programme d’actions de prévention des inondations) et n’a donc pas bénéficié des

financements. En cette veille de gros coefficients, et malgré les pelleteuses qui

enrochent par endroits, la quinzaine d’habitants à l’année redoutent le pire. C’est

le cas de Jean-Pierre Lemaire, membre très actif de l’Association de défense du

littoral et de la forêt de Domino (ADLF) qui compte 180 adhérents.

« L’association est née face au risque des feux parce qu’il n’y avait pas de bouches

d’incendies. Après Xynthia nous avons étendu nos statuts à la côte. L’épisode nous

a traumatisés. La plage qui s’est formée avec le temps était blanche, totalement

décapée, laissant apparaître de nouveau les galets. Finis les algues et les bigorneaux.

Et ce ne sont pas les 5000 mètres cubes de sable de la Côtinière qui ont été

déversés en 2011 qui ont changé quoi que ce soit. Les dernières marées ont tout



bouffé. Je suis là depuis 35 ans. Mes différents permis de construire n’ont pas

rencontré d’opposition. A ce jour, rien ne s’oppose à de nouvelles constructions.

On sait que Saint-Georges est très difficile à protéger contre les inondations malgré

la bonne volonté des élus. il est très compliqué de faire bouger les administrations.

Aujourd’hui, avec l’accentuation du phénomène de l’érosion, j’ai la trouille. Si

j’avais su ça à l’époque où j’ai construit, alors qu’il n’y avait qu’une quinzaine

d’habitations, je ne l’aurais pas fait. Les anciens n’ont rien vu venir. Peu à peu nous

avons perdu les arbres qui ont été plantés pour protéger le cordon dunaire. Je ne

sais pas s’il existe des solutions pérennes mais la moindre des choses serait

d’enrocher sur toute la distance de la dune et pas seulement aux deux extrémités.

Là, allez comprendre, il manque juste une quinzaine de mètres. Un véritable

entonnoir. Tout est fait dans l’urgence, sans aucune sérénité. Sous peu, nous allons

passer en zone inondable et, il faut bien le dire, nos maisons seront totalement

dévaluées ».

• Lacanau-Plage, Gironde

En cet hiver, la plage centrale de la commune a disparu. Les fortes houles ont eu

raison d’elle et les nombreuses protections (épis, enrochements, barrières de bois)

qui jalonnent l’espace n’y ont rien pu. Impuissante, la municipalité fait partie

aujourd’hui des villes pilotes pour tenter de mener à bien le combat contre l’océan

à l’horizon 2040. La mesure phare qui se dessine est une relocalisation, soit une

reconstruction en retrait de 1200 habitations qui se trouvent aujourd’hui en

première ligne. Les propriétaires de la plage sud réunis en association demandent à

être rassurés et que l’évaluation de leurs maisons soit faite avant que celles-ci ne



valent plus rien. Gérard Depeyris, figure locale du surf, habite cette plage sud mais

s’est fait une raison de devoir un jour déménager.

« Tous les hivers, nous perdons cinq mètres de plage. Le mouvement s’est accéléré

au pied de la dune. Au printemps, le sable va revenir mais il manquera quand

même un mètre de plage. La remettre en état pour l’été coûtera 500000 euros. J’ai

connu les blockhaus dans le sable, maintenant ils sont dans l’eau. Parmi les

habitations, le célèbre restaurant le Kayok et le poste de garde sur l’avant-dune

sont certainement ceux qui vont disparaître les premiers. Il va falloir refaire la ville.

Et à vrai dire il y a urgence. Nous avons pris 20 ans de retard. En attendant la

relocalisation en 2040 ou 2050, il va falloir maintenir les positions. Mais, à terme,

nous ne pouvons que reculer. Le parking qui a été fait là à l’emplacement d’une

dune va également être englouti. Un mur devrait être érigé en son emplacement et

il faut espérer qu’il soit terminé en 2020. Je suis au sein de la commission qui

travaille sur le projet. Le plan de coupe est prêt. Il s’agit d’un mur allant du nord

au sud avec 15 mètres de pente pour permettre à la plage de se reconstituer devant.

Reste à trouver le financement pour un budget qui devrait s’élever entre 15 et

20 millions d’euros. Mais nous avons plus à perdre à ne rien faire que d’enclencher

les travaux. Le tourisme nous fait vivre alors pourquoi ne pas imaginer qu’une

partie des revenus qu’il nous rapporte aille dans le financement de ce projet ? »

• Biscarrosse plage, Landes

Les jours du club Kiwi surf et du café-restaurant La Siesta semblent comptés. Il en

va de même pour l’Hôtel de la Plage refait à neuf il y a un an et les maisons

jumelles qui le jouxtent. La DZ, zone où se posent les hélicoptères, est au bord du



précipice. Les terribles vents d’ouest et nord-ouest aident malicieusement les

vagues à poursuivre leur travail de sape sur la dune. Derrière elle, les habitations

semblent protégées malgré l’ensablement. L’association des propriétaires de

Biscarrosse-Plage et du lac, avec plus de 300 membres, veille au grain. Andy Miot,

responsable du club de surf La Vigie, est un de ses porte-parole.

« Cela fait trente ans que je vis derrière le cordon dunaire. J’ai eu le temps

d’observer son évolution. Avant, je marchais sur la plage pour atteindre l’océan,

maintenant, je n’ai qu’à descendre la dune qui, elle, a reculé sur les arbres. La mer a

gagné de 400 à 500 mètres sur l’estran. Nos élus n’ont pas pris conscience du

phénomène. C’est en train d’évoluer parce que des constructions sont en danger

mais ce n’est toujours pas une priorité. Pour l’instant, on se contente de ramener

du sable du Centre d’essais des Landes mais ce sont des solutions provisoires qui

ne seront pas applicables à l’infini. On joue l’avenir de la plage et donc du

tourisme.

On sait qu’on n’arrêtera pas l’érosion, mais on peut la freiner. L’enrochement fait

gagner du temps mais c’est plus cher que les tombereaux de sable. On a trop

longtemps compté sur l’arrivée à Biscarrosse des sédiments en provenance du

Bassin qui auraient fait barrière. Mais ce banc naturel qui avance dix fois moins

vite que prévu s’est fixé à La Salie, du côté du Wharf. Là, s’est produit le

phénomène que l’on espérait ici avec la plage qui a gagné sur la mer. En fait nous

en récoltons les inconvénients puisqu’à l’avant de ces sédiments l’érosion a été

multipliée par 2. Un malheur n’arrivant jamais seul, une baïne de deux mètres s’est

formée devant la dune accélérant la puissance des vagues.



La plage est tellement lessivée que l’on aperçoit les plaques d’alios. On a essayé le

géotextile pour fixer le sable mais cela ne marche pas. Il faut dire que j’ai rarement

vu un océan aussi défoncé que cet hiver avec des vagues de 3 à 10 mètres tous les

jours. Le rabaissement du cordon dunaire par endroits pour construire des

résidences et des parkings, ou le forage pour un projet de thalasso ont été des

grosses bêtises. Le service après-vente n’est pas assuré. Les communes sont

responsables des permis de construire qu’elles ont délivrés ».

• Anglet-Biarritz, Cap Saint-Martin, Pays basque

Lors des grandes marées du début du mois, c’est Hendaye qui a payé le plus lourd

tribut à la colère de l’océan. Le boulevard de la Mer, d’habitude protégé de la

houle, a succombé aux assauts répétés de l’eau, conjugués au vent de face. Les

premières estimations faisaient état de 650000 euros de dégâts. Les falaises

rocheuses du Pays basque ne sont pas non plus imprenables. La route de la

corniche entre Hendaye et Ciboure est minée, le sentier des Baleines de Guétary

menacé, la falaise de Socoa pour l’instant consolidée après d’impressionnants

éboulements.

A Biarritz, on garde en mémoire cette nuit du 23 au 24 mars 1999 où la villa Nuit

de Mai s’est retrouvée en partie dans l’océan après une chute d’une trentaine de

mètres et un éboulement de 20000 mètres cubes de pierre. En 2005, le Rayon

Vert a connu la même catastrophe. Les habitants du Cap Saint-Martin ne veulent

pas connaître un sort aussi funeste. Regroupés au sein de l’association de

protection et de valorisation de la falaise de Miramar à la Chambre d’amour, ils

oeuvrent pour informer et tenter de convaincre que ce bout de terre patrimonial



d’un linéaire de 3 kilomètres, pour partie sur le domaine public et pour partie dans

le domaine privé, doit être sauvé. L’avocate Joëlle Assie-Bérasatégui, l’architecte

Michel Dassie et Bernard Doucet, président de l’association, parlent d’une seule

voix.

« Divers éboulements de la falaise en 1997 sont à l’origine de la création de

l’association. Nous savons le phénomène d’érosion du trait de côte irrémédiable

mais là où la pilule est amère c’est le constat que les pouvoirs publics locaux,

régionaux et nationaux n’on rien fait. Surtout à Biarritz où tous les efforts sont

concentrés sur la côte des Basques. On nous rétorque qu’il est difficile de s’occuper

des villas XIXe de propriétaires privés. Pourtant, par endroits, des choses sont faîtes

notamment à Anglet, Socoa et bientôt à Bayonne qui va comprendre ce qui

signifie rengraisser les plages de manière permanente avec une drague.

En ce qui concerne notre falaise, il conviendrait de drainer en haut et en bas pour

éviter les écoulements d’eau et d’enrocher au pied, là où la houle creuse. Pour

nous, il s’agit de non assistance à patrimoine en danger. L’éboulement du Miramar

en avril 2008 ou celui de la gloriette de la villa Herrera n’ont pas enclenché des

mesures de protection suffisantes. Les murs de béton qui ont été construits ne

suffisent pas. Nous avons du monter une association syndicale libre (ASL) pour

permettre à des propriétaires de financer eux-mêmes leurs travaux. Mais les

situations sont régulièrement bloquées par le fait d’être sur un site Natura 2000,

classé au titre de la faune et notamment des oiseaux ».

Jacky Sanudo (22 février 2014). Photo Guillaume Bonnaud.



Un chiffre

30

En mètres la surface de côte engloutie par endroits sur les îles

de Ré (côte nord) et d’Oléron (côte sud-ouest). Sur la

presqu’île d’Arvert, le recul peut être supérieur à 10 mètres par

an. Ainsi, le phare de la Coubre (commune de La Tremblade)

pourrait être avalé dans la prochaine décennie.



Mardi 4 mars 2014

La claque de trop
sur le littoral



Une fois de plus, la couleur orange s’est posée sur la carte de vigilance de

Météo France. Ce 53e épisode régional depuis la mi-décembre concerne ce

matin la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, pour les vagues-

submersion. "Un terme qu’on a pris l’habitude d’entendre dans les bulletins

météo nationaux", comme le relève le Landais Renaud Lagrave, le président

du GIP Littoral aquitain, la structure publique chargée de la stratégie de

défense du trait de côte.

Avec un peu de chance, la combinaison des gros coefficients de marée et des coups

de tabac connaîtra aujourd’hui son dernier épisode de l’hiver. Les dégâts sont

importants. La préfecture de la Gironde lâche le chiffre de 6,60 M€ pour les

seules communes littorales du département. Cette évaluation recouvre les travaux

d’urgence à accomplir d’ici à la fin de mai. À La Teste-de-Buch, à Lège-Cap-Ferret,

à Lacanau, à Montalivet et à Soulac-sur-Mer, l’État va les subventionner à hauteur

de 25 % en débloquant 1,60 M€. Il reste 1,60 M€ à attribuer à d’autres

communes, dans les Landes et au Pays basque. L’État a aussi provisionné 1,2 M€

pour des travaux du même ordre en Charente-Maritime.

Maintes fois évoquée, l’équation financière de ces prochaines semaines ne résume

pas l’inquiétude. La répétition des tempêtes a entaillé le trait de côte dans des

proportions jamais vues. De quoi se poser des questions sur l’avenir. "Nous étions

sur un recul de 3 à 6 mètres par an. Là, nous avons des secteurs qui ont perdu 20

mètres en un mois et demi, c’est monstrueux. Il faut peut-être qu’on modélise

l’évolution du trait de côte avec un recul plus important que prévu", soupire

Renaud Lagrave.



Revoir à la hausse l'érosion ?

La stratégie régionale se fonde sur la définition d’un aléa à l’horizon 2020 et

2040 : terres gagnées par l’Océan, nombre de bâtiments menacés, etc. Spécialiste

de la question à l’antenne aquitaine du Bureau de recherches géologiques et

minières (BRGM), Cyril Mallet admet qu’il faudra peut-être reconsidérer à la

hausse les phénomènes d’érosion. "L’étude a été réalisée en se fondant sur l’érosion

constatée année après année. Puis en extrapolant pour le futur. Peut-être de

nouvelles connaissances vont-elles modifier le rythme d’évolution du trait de côte

tel qu’il avait été envisagé. On ne le saura pas avant un bilan complet qui devra

prendre en compte la recharge naturelle en sable des plages au cours du printemps

et de l’été", analyse-t-il.

À plus long terme, il s’agira de savoir si l’hiver 2013-2014 reste un épisode isolé ou

s’il s’inscrit dans une série à venir de phénomènes naturels amplifiés. C’est ce que

redoute Marc Bérard, l’adjoint à l’environnement de la ville côtière de Bidart, au

Pays basque, laquelle doit faire face à la fois à l’érosion de ses falaises rocheuses et

au décapage de ses plages de sable par la houle.

"On n’est pas les patrons"

"Nos enrochements en pied de falaise ont été mis à mal comme jamais. Faut-il

continuer, comme avant, à financer des protections qui risquent d’être fracassées

l’hiver suivant ? ou réfléchir à d’autres stratégies de défense ? On ne peut plus se

contenter de commander un camion de blocs et d’entasser ceux-ci au fond de la

plage. On doit pouvoir s’appuyer sur un vrai travail de terrain et sur de solides



études d’hydrodynamique. Et il faudra accepter de reculer à certains endroits. On

n’est pas les patrons de la nature", juge-t-il.

Les images glanées hier durant la pleine mer ne peuvent que lui donner raison.

Celui qui n’a pas mis les pieds dans la station médocaine de Lacanau-Océan depuis

l’été dernier ne risque pas de reconnaître la plage centrale ce matin. Partout,

l’impression d’une folle accélération de l’érosion domine. "La population

commence vraiment à s’inquiéter. Depuis deux ou trois ans, on se rendait compte

qu’on ne pouvait plus descendre sur la plage à marée haute quand il y avait de gros

coefficients. Mais là…" réagit René Capo, le coordinateur du Comité de vigilance

de Biscarrosse, une association qui se préoccupe de l’environnement marin de cette

commune des Landes.

Face à la réalité d’un littoral scarifié, les élus locaux s’exaspèrent de la surdité de

l’État, qui se hâte lentement vers la définition d’une doctrine de défense du trait de

côte. Fraîchement nommée présidente d’un organisme qui dépend du Conseil

national de la mer et des littoraux, Sylviane Alaux, députée (PS) des Pyrénées-

Atlantiques, estime qu’on a "le droit d’exiger des réponses et des actes rapides. Il y

urgence !"

"Il faut des réponses"

Renaud Lagrave, qui arbore lui aussi la même couleur que l’exécutif, n’a pas besoin

d’être chatouillé longtemps pour s’agacer. "Il faut qu’on ait des réponses sur le

Fonds de prévention des risques naturels majeurs [qui ne prend pas en compte

l’érosion de la côte sableuse], il faut qu’on ait des réponses sur l’interprétation de la



loi Littoral. Quand Philippe Martin, le ministre de l’Écologie, explique

tranquillement que ce n’est pas la même règle qui s’applique aux falaises de craie de

Normandie et à la côte sableuse d’Aquitaine, j’en reste les bras ballants", avoue-t-il.

La gestion du trait de côte est un sport de combat.

Jean-Denis Renard (4 mars 2014). Photo Guillaume Bonnaud.



Mercredi 5 mars 2014

La cruelle griffe de Christine
Après le coup de tabac qui s’est abattu lundi soir sur la côte, les riverains

étaient nombreux à appréhender le réveil. Sachant notamment que la marée

du mardi matin allait encore poursuivre le travail de destruction engagé la

veille par la terrible Christine, cette énième tempête hivernale… Dans quel

état allait-on retrouver le littoral ?

"En approchant le front de mer, j’avais la boule au ventre. Un gros stress. C’est

notre plage !", lâche une mère de famille, qui a travaillé dans les postes de secours à

Lacanau. Entre stupéfaction et tristesse, c’est ce que pouvaient ressentir de

nombreuses personnes attachées à leur patrimoine côtier. Un peu comme des

forestiers touchés en plein cœur au lendemain d’une forte tempête. Le Médoc sait

de quoi il s’agit.

Les parkings exposés

En l’espace de deux marées, tout en tenant compte des épisodes précédents, la

station balnéaire de Lacanau a vu ses frontières urbaines commencer à être

sérieusement dépassées. Les défenses anti-érosion ont été laminées. Et la dune

située juste avant les parkings du front de mer a été largement entamée. À certains

endroits, il ne reste plus que 2 ou 3 mètres.



Sur ce même cordon dunaire, le bar-restaurant Le Kayoc, qui avait engagé des

travaux de consolidation sur la zone frontale, a été contourné par le sud. Le trou

est béant. Un cirque s’est formé. La claque est sévère. En réponse, sur cette

commune, la municipalité prévoit d’engager des travaux de toute urgence. Il faut

éviter que la situation continue de se dégrader. Une réunion a eu lieu hier. Avant la

fin du mois de mars, il va s’agir de redonner un peu de "rondeur" et de "matière"

aux dunes éclatées.

Dans le même temps, en rassemblant l’enrochement qui a été dispersé comme un

vulgaire tas de cailloux, on tentera de redonner figure à la défense anti-érosion. Le

"pansement" doit permettre de faire face à d’autres rentrées de houle, sans oublier

une nouvelle grande marée prévue fin mars. Oui, l’hiver n’est pas complètement

terminé.

Le sable qui disparaît

Plus au nord de Lacanau, Montalivet ressemble à un champ de bataille. La balade

du front de mer a disparu. Et les gros sacs de sable disposés devant les parkings et

le monument de l’opération Frankton ont été bougés par la tempête. Mardi matin,

il a fallu les remettre en place. Sur cette plage centrale, depuis le mois de décembre,

le recul du trait de côte est estimé à plus de 15 mètres. Du jamais vu. Face à ce

spectacle, c’est la résignation. Angélique Ganan, une habitante de cette station, dit

ressentir "un grand désarroi". Et de confier : "Il faut se replier. Nous n’avons plus le

choix." La veille de la tempête, l’entreprise de travaux publics Signoret n’avait pas

pu intervenir pour réensabler. "Il n’y a plus de sable", confiait son patron. C’est la



couche d’alios qui domine. Sur cette commune, le chantier de reconstruction est

titanesque.

Une villa qui résiste

Du côté de Soulac, la situation n’est pas plus enviable. À L’Amélie, la villa menacée

est toujours debout. Elle le doit à cette même entreprise Signoret qui travaille jour

et nuit pour éviter qu’elle ne glisse dans l’Océan. Autour de son bout de dune,

l’érosion continue de faire son œuvre. Le "décalage" est énorme. La mairie, elle,

s’accroche à ce chantier. Le site est devenu un endroit de curiosité.

Encore plus au nord, toujours à Soulac, la résidence Le Signal inquiète de plus en

plus la Communauté de communes Pointe du Médoc. Hier, il ne restait plus que

dix mètres entre le pied du bâtiment et la frange de dune qui tombe en falaise. Et

l’érosion s’est fortement aggravée au sud de la bâtisse. Un scénario de

contournement" qui ne cesse de se répéter. Plus que jamais, la question de la

démolition du Signal se pose. Elle deviendrait même urgente. Pourtant, il faudra

tenir compte d’un autre calendrier. Un jugement du tribunal administratif doit

encore être rendu. Et la question de l’indemnisation est loin d’être réglée. L’Océan

aura-t-il la patience d’attendre ?

Des mesures en cours

Après un premier rapport rédigé sur la séquence érosion du début de l’hiver,

l’antenne aquitaine du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM)

travaille à la rédaction d’un nouveau document. Il va s’agir de prendre en compte



les données de ces derniers jours. Cyril Mallet, son représentant, se veut prudent

sur la suite des événements. "Au mois de mars, la côte va continuer de s’éroder",

dit-il. Pour autant, le spécialiste estime que les plages peuvent très bien retrouver

un bon niveau de "réengraissement naturel" à l’arrivée du printemps. Toujours

selon lui, "il faudra aussi veiller, dans le cadre des travaux d’urgence, à ne pas faire

du dur là où la stratégie régionale de lutte contre l’érosion a prévu de faire des

défenses souples". En clair, des travaux qui auraient pour conséquence de

continuer à aggraver la situation.

Julien Lestage (5 mars 2014)



Jeudi 6 mars 2014

Le Cap-Ferret (33)
submergé de déchets



La tempête Christine a renversé les poubelles du golfe de Gascogne sur les

plages du Cap-Ferret. Tout ce qui flottait dans les parages s’est échoué sur le

sable blond de la Côte d’Argent avec les grandes marées de ces jours derniers.

Sur des kilomètres et des kilomètres, les plages sont couvertes d’un tapis de

débris enchevêtrés.

Une grande partie de ce que l’industrie du plastique a inventé est là, couvrant le

sol. Bras de poupées, lunettes de w.-c., filets de pêche, casques de chantier, étuis de

tampons hygiéniques, bouteilles par milliers, emballages, chaises, bidons, tongs,

ballons, chaussures, la liste exhaustive est impossible à établir. Sans oublier les

lambeaux de plastique qui s’enroulent autour des pieds d’oyats comme pour les

étouffer.

"Démoralisant"

Il y a aussi des quantités phénoménales de bois. De l’arbre entier à la plus infime

brindille en passant par la palette, le piquet, le poteau télégraphique, le tronc, la

planche… De quoi construire des maisons entières, ou chauffer des centaines de

foyers.

Les naufragés du règne animal font aussi partie de cette décharge à ciel ouvert :

cadavres de dauphins, d’oiseaux, de poissons, qui pourrissent, prisonniers du

mikado.

Sur la plage de la Pointe, des promeneurs abasourdis parlent du "sixième

continent", cet amoncellement de déchets qui flotte dans l’océan Pacifique, grand



comme cinq fois la France. "C’est démoralisant ! Quand on est arrivé, on ne

croyait pas ce qu’on voyait. Épouvantable…", dit une femme venue de Bordeaux

avec des amies. Le sixième continent, elles l’ont sous les yeux.

À côté d’elles, Éric Durand, un Nîmois qui réside en Charente, venu découvrir le

bassin d’Arcachon avec sa femme. "On est très surpris, dit-elle. On est habitué à la

Méditerranée qui ne nous amène pas autant de cochonneries." Avec son grand sac,

Éric arpente la plage, récupère des objets, cordes ou planches. "Ça fera une

étagère." Puis il ramasse un minuscule cylindre de plastique : "Regardez, c’est

utilisé pour fixer les bactéries, ça vient des stations d’épuration."

"Jamais vu ça !"

Plus au nord, sur la plage du Grand-Crohot, Nelly Fillastre ramasse des bois flottés

dans un paysage de désolation. Retraitée vivant à Lège, elle n’a "jamais vu ça". Des

tonnes de bois jonchent le sol autour d’elle. Sa quête du morceau qui donnera un

joli pied de lampe semble dérisoire. Le maire de Lège-Cap-Ferret, Michel

Sammarcelli, n’a qu’un mot à la bouche : "Effrayant !" En dix-huit ans de mandat,

lui non plus n’a "jamais vu ça". Les 25 km de plages de sa commune sont couverts

de détritus, du nord au sud.

"Tout cela vient de la péninsule ibérique, des Pyrénées-Atlantiques, des Landes, de

tout le littoral français en fait ! La mer ne fait que nous rendre ce que nous lui

envoyons. C’est une chance, à nous de prendre des mesures pour éliminer tout ça."

L’élimination ne sera pas possible avant le premier temps fort de la saison

touristique, les vacances de Pâques.



Nettoyage par appel d’offres

La commune doit en fait déployer des moyens qui la dépassent. Les événements

climatiques de janvier et février 2014 lui ont déjà coûté plus de février 2014. Pour

le nettoyage des plages, la préfecture a débloqué une enveloppe de février 2014. De

quoi aider la commune à faire face.

"Nous allons lancer un appel d’offres pour trouver une entreprise capable

d’éliminer le plus gros des déchets, car cette situation dépasse ce que nous pouvons

faire, explique Michel Sammarcelli. Nous avons aussi demandé à la préfecture

l’autorisation de brûler le bois sur place. Nous attendons la réponse. Enfin, une

fois que cela sera fait, nous ferons une grande opération de nettoyage avec tous les

bénévoles qui voudront venir. Pour l’instant, c’est trop dangereux, mais après on

pourra le faire. Ce sera une très grande opération qui prendra peut-être plusieurs

week-ends." Le plus compliqué sera sans doute de ramasser ces milliers de

fragments de plastique qui couvrent désormais les plages. De forme ronde ou

plate, ils sont répandus absolument partout. On dirait du sable de toutes les

couleurs. C’est ce qui reste des emballages plastiques que tout un chacun utilise au

quotidien, un océan de déchets.

Denis Lherm (6 mars 2014). Photo Fabien Cottereau.
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Un océan de désolation
"On dirait qu’il y a eu la guerre." Gérant du complexe La Vigie, une école de

surf à Biscarrosse (40), Andy Miot nous conduit par un chemin détourné, sur

la plage centrale, interdite d’accès. Tous les escaliers ont en effet été emportés

par les vagues.

Un policier municipal est là, surveille. Il nous autorise à passer pour les photos. En

bas, le décor est impressionnant. La plage est devenue un chantier. Les engins

profitent des marées basses pour réensabler. Par endroits, là où le géotextile –une

technique utilisée pour lutter contre l’érosion– a lâché, la tempête a creusé comme

des petites plages privatives. Pour Andy Miot, le recul du trait de côte, sur

certaines zones, pourrait avoisiner les… 50 mètres.

"C’est d’autant plus alarmant que le phénomène des derniers jours n’avait rien de

vraiment extraordinaire. Ce n’étaient pas des vents à 200 km/h par exemple. Si on

avait une tempête exceptionnelle, je pourrais dire que Biscarrosse serait en danger",

s’inquiète Andy Viot. Inquiet aussi pour la saison qui approche, il a rendez-vous

aujourd’hui avec le maire. "Pour l’instant, on est dans l’expectative, on attend de

savoir comment on va s’organiser, quand la plage sera de nouveau ouverte,

d’autant qu’il y a encore de gros coefficients de marée qui arrivent fin mars,

notamment."



"C’est triste. On a vu des hivers où la dune partait un peu, mais jamais comme

ça", racontent Jacques et Martine, habitués des lieux depuis une vingtaine

d’années. "Je ne vois pas comment on aura une plage aux beaux jours", s’interroge

le couple originaire de la région parisienne. Le bilan dressé par Andy Viot n’est pas

plus rassurant : "À marée basse, l’eau est à 50 mètres, on va dire que même avec un

coeff ’ de 40, à marée haute, on n’a plus de plage."

Une forte odeur

À Mimizan-Plage, ce sont les mêmes mots qui reviennent. Inlassablement.

"Impressionnant", "hallucinant", "catastrophique". Là aussi, des escaliers d’accès à

la plage du courant sont partis à l’eau. Le sol est jonché de déchets : bouteilles,

plastiques en tous genres, bois, etc. À mesure que l’on avance sur la digue, une

odeur se diffuse. Le corps du dauphin globicéphale retrouvé mort mardi après les

fortes vagues, est toujours là. Entouré de détritus.

"C’est la première fois que je vois ça. Ça fait mal au cœur. On se demande d’où

viennent tous ces déchets. C’est vraiment catastrophique", témoigne Isabelle,

43 ans, installée depuis 25 ans à Mimizan-Plage. "Quand on marche seul, on se

sent obligé de se parler à voix haute. On se dit : quelle désolation", explique un

couple de sexagénaires, venu du Tarn.

"Mais malgré tout ça, malgré ce décor, on se réconforte en se disant qu’on peut

trouver des objets réutilisables", continue Régine. Dans son sac de trouvailles : des

pelles en plastique, un râteau de plage, une balle en mousse. "C’est toujours ce

qu’il y aura en moins sur la plage", lâche un autre en ramassant un morceau de



bois. Les cotons-tiges, eux, n’ont pas trouvé preneur. Pour ça, il faudra

certainement attendre le nettoyage des plages.

À Vieux-Boucau, le maire Pierre Froustey espère que cette tempête sera la dernière

tant le littoral de la commune a souffert cet hiver : le poste de secours de la plage

centrale a subi d’importants dégâts, le Captain bar voisin se trouve au-dessus du

vide. "Il y a les travaux d’urgence pour assurer la sécurité des biens et des

personnes. Ensuite, un réensablement naturel se fera sans doute, mais ne sera pas

suffisant. On a déjà fait beaucoup, mais il faudra au moins 150000 euros de

travaux pour assurer la saison", prévoit le premier magistrat boucalais. Les plages

voisines de Soustons, Messanges, et plus au sud, d’Ondres et Tarnos, ont aussi

souffert. Sont espérées des aides de l’État, pour que les plages landaises retrouvent

cet été tous leurs attraits.

Aude Courtin (6 mars 2014)



Un chiffre

30

En tonnes, le poids des déchets collectés, en moyenne par an

et par kilomètre de côte en France.
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Des bonnes volontés
pour toiletter les plages

Le ramassage des déchets sur les plages se déroule sous l’égide de Surfrider.

L’abondance des détritus renvoie à nos modes de vie.

La pêche sera bonne, c’est une malheureuse certitude. Dispersés sur les plages de la

région et d’ailleurs jusqu’à la fin du week-end, les bénévoles des Initiatives océanes

lancées par la Surfrider Foundation ne vont avoir aucun mal à remplir leurs sacs de

déchets marins. Comme cela a déjà été souligné, la quantité de détritus drossés à la

côte est exceptionnelle cette année. L’amoncellement sur le littoral d’objets en

plastique, de débris de cordages et autres bidons métalliques doit beaucoup à la

succession des coups de vent - 28 dépressions tempétueuses cet hiver, selon Météo

France - et à la grosse houle d’ouest qui n’a pas cessé trois mois durant.

C’est le 19e rendez-vous printanier que Surfrider, une association internationale

dont le siège européen est à Biarritz, fixe à toutes les bonnes volontés. Organisés

sur de très nombreuses plages atlantiques, les ramassages obéissent à des règles

strictes pour éviter tout pépin au contact d’objets dangereux. Ce n’est pas

forcément superflu. Au terme d’un premier week-end de nettoyage des plages de la



pointe du Cap-Ferret, en Gironde, les services municipaux avaient collecté une

trentaine de seringues. 30 aiguilles dans une botte de déchets d’environ 500 mètres

cubes…

Ce total ahurissant, que l’on peut décliner partout de la Charente-Maritime au

Pays basque, esquisse le travail à accomplir. Mais battre des records de cubage ne

figure pas vraiment dans les objectifs de Surfrider. Les Initiatives océanes

correspondent d’abord à une action de sensibilisation du grand public et des

scolaires qu’illustre le slogan « Jeter par terre, c’est jeter en mer ».

Arrivages par les cours d’eau

Toutes les études le confirment, la grande majorité des déchets marins, entre 70 et

80 %, proviennent de nos modes de vie terriens. Qu’il s’agisse des papiers gras

emportés par le ruissellement vers les cours d’eau ou des cotons-tiges jetés dans les

toilettes que l’on retrouve dans le milieu naturel à la sortie des stations

d’épuration.

Cette année, les crues fluviales de l’hiver ont favorisé le « nettoyage » des berges et

le transfert vers l’océan des ordures et des bois qui y séjournaient. L’Adour, la

Garonne, la Charente et leurs affluents sont concernés au premier chef. « Des flux

de déchets sont provoqués par les inondations et autres aléas climatiques.

Malheureusement, la gestion des déchets dans les plans de prévention des risques

naturels et la diffusion collective de consignes préventives ne sont pas encore des

priorités des services déconcentrés de l’État », déplore Charlotte Nithart, la porte-

parole de l’association environnementale Robin des bois.



Découverts par l’érosion

Le courant du Portugal, qui passe devant les côtes cantabrique et basque avant de

sinuer vers le nord de nos côtes, a également charrié vers le littoral aquitain et

charentais des débris de la péninsule Ibérique. Le mauvais temps a empêché la

dérive vers le large de ces déchets, renvoyés sur les plages par le régime d’ouest.

Des témoignages l’attestent, d’autres rebuts plus anciens viennent se mêler à cette

masse impressionnante. « On trouve du plastique bleu émietté qui provient de

déchets ramassés sur la plage et enfouis au pied de la dune il y a trois ou quatre

décennies. L’érosion les a découverts. À l’époque, on ne s’inquiétait pas de leur

devenir », indique ainsi un habitant de Moliets, dans les Landes.

À ces déchets « régionaux », récents ou anciens, viennent s’ajouter des détritus

flottants qui finissent dans le golfe de Gascogne leur grande ronde océanique au

gré des courants. Ils ne constituent qu’une faible proportion des déchets qui ont

coulé au large. Les campagnes d’évaluation menées par l’Ifremer (Institut français

de recherche pour l’exploitation de la mer) concluent à la présence de quelque

50 millions de déchets divers sur les fonds du golfe de Gascogne, jusqu’à 200

mètres de profondeur. « On relève 15 débris à l’hectare par 1800 mètres de fond

dans le golfe de Gascogne », complète-t-on au Cedre, une association spécialisée

dans les pollutions accidentelles des eaux.

Ces dernières années, de nombreux travaux scientifiques ont mis en lumière les

effets catastrophiques du plastique dans le milieu marin. Peu dégradable, le

plastique compose de 60 à 90 % des déchets océaniques. Ingéré par la faune



sauvage, notamment les mammifères marins, les tortues et les oiseaux, il provoque

des dégâts considérables. Et son émiettement dans la colonne d’eau la transforme

peu à peu en soupe de plastique, un casse-tête écologique auquel nulle solution

n’est apportée.

Jean-Denis Renard (21 mars 2014)



Interview

Hugo Verlomme

"Vivre avec l’Océan,
pas contre l’Océan"



Écrivain, amoureux de l’Océan, citoyen de Capbreton, Hugo Verlomme pense

que les tempêtes de l’hiver changent notre rapport à l’Océan.

Assis en terrasse sur le front de mer de Capbreton, Hugo Verlomme observe le

ballet des engins mécaniques qui réensablent la plage centrale de cette station

balnéaire du sud des Landes. Comme partout sur la côte atlantique, la course est

lancée pour y effacer les stigmates d’un hiver douloureux qui a décapé les plages,

éparpillé les protections en dur, déposé une couche de déchets sur le sable et fait

surgir quelques inquiétudes pour l’avenir. Hugo Verlomme est bien armé pour y

répondre. Écrivain de la chose marine, vulgarisateur scientifique – il publiera en

mai "Vagues, mode d’emploi" aux éditions Pimiento –, féru de bodysurf, il vit à

300 mètres de la plage. Et ne cesse de questionner le rapport de l’homme à

l’Océan.

"Sud Ouest". Que vous inspirent ces montagnes de sable avec lesquelles on

réengraisse les plages avant le début de la saison touristique ?

Hugo Verlomme. Il y a aujourd’hui un grand désarroi par rapport à des problèmes

connus depuis longtemps et amplifiés par l’hiver 2013-2014. Sur le littoral

atlantique, il y aura un avant et un après 2013-2014.

Avec le recul, il nous marquera plus encore que la tempête Xynthia de

février 2010. Parce que toute l’Europe a souffert. Il faut avoir vu les images en

provenance des Cornouailles, de la Galice ou du Pays basque espagnol pour

prendre la mesure des événements.



C’est un phénomène naturel…

Oui, mais il est majeur. Les tempêtes ont dénudé des rails qui desservaient les

blockhaus ; ces rails datent de la Seconde Guerre mondiale et étaient enfouis

depuis longtemps. Les blockhaus de Capbreton sont des témoins extraordinaires

des phénomènes en cours. Pour y aller quand j’étais gamin, dans les années 1950,

il fallait progresser sur la dune au milieu des ronces. On ne voyait même pas la

mer ! Les gens ne savaient pas forcément qu’il y avait là des blockhaus, ils étaient

complètement pris dans la végétation.

Ces blockhaus n’ont pas bougé. Ce sont les dunes qui leur servaient de support qui

sont parties. Et maintenant, ils ont quasiment tout le temps les pieds dans l’eau.

On ne mesure pas encore les conséquences de cette évolution. S’occuper du bâti en

front de mer va coûter beaucoup d’argent. Et c’est là que se produira la prise de

conscience. C’est quand on commence à taper au portefeuille que les gens

réagissent.

Les événements de cet hiver n’aident-ils pas déjà à une prise de conscience ?

Regardez Lacanau, dans le Médoc, qui réfléchit à reculer son front de mer à

l’avenir. Ce sera sûrement tout un pataquès, mais lancer l’idée a le mérite de mettre

les pieds dans le plat. Les gens se posent des questions, ils se demandent s’il est

bien raisonnable d’investir au bord de l’eau. L’histoire de l’immeuble Le Signal, à

Soulac-sur-Mer (N.D.L.R. : le bâtiment menace de s’effondrer sur la plage de cette

commune du Médoc), résonne aussi comme une alerte.



Comment vivre avec un Océan qui avance ?

Les solutions sont complexes, parfois chères, voire inédites en France. Il ne s’agit

pas de se défendre mais effectivement de " vivre avec ". Pas " contre ", pas " sans ".

C’est mon credo depuis quarante ans que j’écris. L’Océan est en train de reprendre

ses droits sur la terre, et pendant tout ce temps-là, nous avons vécu comme des

terriens, dos à la mer. Si l’on considère nos infrastructures, nos logements comme

nos pollutions, on ne s’est pas un seul instant préoccupé de la mer. Or les gens

viennent-ils vivre à Labouheyre, à Hagetmau ou à Peyrehorade ? Non, soyons

honnêtes, la plus grande richesse de la région, celle qui a un fort pouvoir

d’attraction, c’est l’Océan. Vivre en bonne intelligence avec l’Océan comme avec

nos cours d’eau devrait donc être notre priorité. Avec la pression démographique,

il y a d’autant plus urgence à gérer cette interaction entre l’homme et l’Océan.

Que faire, concrètement ?

S’inspirer de ce qui se fait ailleurs, à l’étranger. Sait-on qu’en Australie, il est

interdit de ramasser les troncs d’arbre sur les plages ? Le bois est un élément

apporté naturellement par les marées. En faisant barrage, il absorbe une partie de

l’énergie des vagues qui frappent les dunes. Il empêche aussi le sable de tomber sur

la plage. Il abrite une faune très riche, des larves et des insectes qui sont bénéfiques

à la dune comme à l’estran.

Autre exemple, ne pourrait-on pas tenter l’expérience des récifs artificiels qui

cassent la houle et qui permettent à des écosystèmes entiers de prospérer ? On peut

aussi s’inspirer de ce qui se pratiquait auparavant. Personne n’avait l’idée saugrenue



de bâtir en front de mer. On laissait une, voire deux dunes entre la mer et les

habitations. Dans les régions rocheuses, on ne construisait pas au bord des falaises,

on se réfugiait au fond des criques, comme en Bretagne. À la lumière de ces

exemples, il y a la place pour des initiatives locales.

Pourquoi ne voit-on pas ces initiatives locales ?

En France, on s’embourbe beaucoup dans la lourdeur effarante de notre système

administratif. Pour prendre une décision, on passe des années à faire des essais,

réfléchir, évaluer. Les gens en charge sont remplacés entre-temps ; on recommence

tout, on devient fou et on ne fait rien. Alors que des initiatives locales sont

possibles, même si elles coûtent de l’argent. Combien coûte un rond-point ? On se

pose mille questions avant d’équiper une commune d’un rond-point. On ne peut

pas mettre quelques ronds-points en balance avec la nécessité de vivre avec

l’Océan ?

Voir le trait de côte mangé comme cet hiver n’est-il pas un facteur

d’inquiétude ?

Il ne faut pas angoisser. Il y a un avant et un après, une prise de conscience

générale. Les gens ne sont pas idiots, ils se rendent bien compte de l’impasse dans

laquelle on s’est mis. Ils doivent de plus en plus montrer que le sujet les intéresse et

interpeller leurs élus. Je ne suis surtout pas pessimiste.

Propos recueillis par Jean-Denis Renard (23 mars 2014). Photo Isabelle Louvier.
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