Quel littoral dans cinquante ans ?
Co-construction de stratégies d’adaptation au changement climatique en Côte d’Opale.
« COSACO »

Parmi les objectifs du projet:
• Evaluer les impacts potentiels du changement climatique sur l’évolution du
littoral de la région en réalisant des cartes prospectives de l’évolution du littoral
d’ici 50 ans (2065)
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Carte 1 : évolution du rivage de 1949 à 2015 ; un recul maximal de 290 m au centre
de la baie

Recul moyen de 147 m

Source: LOG

Avancée moyenne
de 27 m

Carte 2 : état actuel de la baie de Wissant (2015)

Carte 3 : le littoral dans 50 ans en fonction des rythmes d’évolution 1949-2015
intégrant les rythmes récents (2005-2015)

Carte 4 : simulation d’un haut niveau d’eau en 2065, en prenant en compte
l’élévation du niveau de la mer

Explication des cartes

Carte 1 : sur cette figure, le trait jaune représente la position du trait de côte (le pied des dunes)
en 1949. Nous avons comparé la position de ce trait de côte avec celle de 2015 en mesurant son
déplacement le long d’axes perpendiculaires au rivage (160 transects). Le diagramme en
dessous fait apparaître le bilan : toute la partie entre la dune du Châtelet et la digue est en
érosion (zone en rouge sur le graphique avec un recul maximal de près de 300 m au centre de la
baie). La dune d’Amont est, elle, en avancée (zone en vert sur le graphique).
Carte 2 : ce document fait apparaître la position du trait de côte (pied de dune) en 2015. Les
couleurs utilisées au sud du trait de côte indiquent l’altitude : on voit bien ainsi que le marais de
Tardinghen est plus bas (4 à 6 m IGN) que le cordon dunaire et les premières pentes des collines
environnantes (au-dessus de 6 m IGN).

Explication des cartes

Carte 3 : elle reprend la position du trait de côte (pied de dune) en 2015 (trait noir) et indique
celle prévue 50 ans plus tard en 2065 (trait mauve).
Pour obtenir la position du trait de côte en 2065, on a procédé de la façon suivante :
- On a calculé les rythmes d’évolution annuels de 1949 à 2015 et de 2005 à 2015 le long des
transects ; ces rythmes récents étant plus rapides que ceux sur toute la période d’étude (19492015).
- On a calculé la position future du trait de côte en multipliant le taux d’évolution annuel au
niveau de chaque transect par 50 et en décalant le trait de côte actuel vers le sud.
La position prévue se fonde sur des taux d’érosion les plus forts de la période d’étude.
Carte 4 : cette figure reprend la zone d’érosion potentielle et la met en relation avec les
altitudes du terrain. On voit ainsi par exemple, que si la dune du Châtelet et la dune d’Aval
disparaissent, la mer pourra inonder l’intégralité du marais de Tardinghen, qui est très bas, lors
de très hauts niveaux d’eau. Au contraire, si l’érosion de la dune d’Amont se poursuit, il n’y aura
pas de risque de submersion en arrière car le relief est élevé (supérieur à 6 m IGN et donc
supérieur au niveau de référence centennal). Les secteurs où une submersion est possible lors
d’un niveau d’eau centennal en 2065 sont cartographiés avec un trait rouge, ceux où une
submersion n’est pas possible ou peu probable avec un trait bleu.

