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La restauration des zones humides littorales au regard 
des changements climatiques
Didier OLIVRY, délégué de rivages, délégation Bretagne 
du Conservatoire du littoral

Le littoral est un milieu mouvant soumis aux forces consi-
dérables de la mer, du vent et des fleuves côtiers.
Au fil des siècles, l’Homme a cherché à maîtriser ces évo-
lutions naturelles pour mieux valoriser et sécuriser ses 
activités.

Aujourd’hui, la logique s’inverse : avec les changements 
climatiques et l’élévation progressive du niveau de la 
mer, la gestion des risques sur le littoral ne peut plus tout 
miser sur la défense rigide du trait de côte. Elle doit re-
donner de l’espace aux phénomènes naturels, utiliser les 
milieux sauvages comme tampon face aux événements 
et éloigner, autant que possible, les enjeux des secteurs 
vulnérables.
Les zones naturelles du littoral méritent d’être préser-
vées pour la richesse de leur biodiversité, la beauté de 
leur paysage et leurs bénéfices socio-économiques. Elles 
offrent aussi des solutions efficaces, durables et éco-
nomes pour assurer l’adaptation des territoires littoraux 
aux changements climatiques.

Anticiper pour mieux s’adapter
En matière de changement climatique, le Conservatoire 
a réalisé de nombreuses études :

 -  en 2004, une estimation des effets physiques de la 
montée des eaux marines a montré que 20% de son 
domaine (160 000 ha) pourrait être plus ou moins fré-
quemment submergé entre 2050 et 2100.

 -  en 2012, une étude prospective de ces changements 
a permis de tester différents scénarii appliqués à 
différents faciès littoraux (zones basses, polder, es-
tuaires…) : résister, subir ou s’adapter.

 -  en 2014, le programme Franco-anglais « Littoral et 
Changements Côtiers »(LiCCo) a permis d’accompa-

gner étroitement des sites expérimentaux au plus 
près des acteurs.

 -  fort des enseignements issus de ces réflexions, le 
Conservatoire vient de lancer un projet baptisé  
Ad’Apto dont l’objectif est de mettre en valeur une 
dizaine de démarches locales d’adaptation, associant 
des sites du Conservatoire du littoral et des territoires 
soumis aux aléas d’érosion ou de submersion marines.

Dix démarches de gestion souple du trait de côte
Les dix démarches qui constituent le projet Ad’Apto for-
ment un échantillon de stratégies innovantes, définies 
localement, décrites et suivies en fonction de leur ni-
veau de réalisation. Certaines sont au stade de réflexion 
préalables et leur issue n’est pas écrite, d’autres ont fait 
l’objet de réalisations déjà effectives (parfois sous l’effet 
de tempêtes subies ces 15 dernières années). Certaines 
bénéficient déjà d’un encadrement technique et scien-
tifique important. La diversité des situations géogra-
phiques et de la nature des terrains (dunes, polder, ma-
rais saumâtres, mangroves…) se veut représentative des 
situations rencontrées sur les différents rivages français.

Une gestion souple du littoral favorable à la restaura-
tion des zones humides
La grande majorité des expérimentations engagées par 
le Conservatoire permettent de reconnecter les zones 
humides littorales (polder, marais, prairies humides, 
mangroves…) avec la mer. Cette reconnection peut se 
faire soit à la faveur des événements tempétueux venus 
endommager les ouvrages, soit par décision volontaire. 
Accompagner l’ouverture à la mer revient à créer un es-
pace naturel qui joue alors un rôle de zone tampon, où 
la houle s’atténue progressivement, et forme ainsi une 
protection naturelle. L’espace ouvert forme un système 
sous l’influence des eaux douces et salées, où alternent 
une lagune, des prés-salés, des roselières…Il présente un 
grand intérêt biologique pour la faune et la flore locales 
et permet de développer les fonctions écologiques et hy-
drauliques du site. L’objectif du Conservatoire est d’assu-
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rer une maîtrise foncière de ces zones humides littorales 
à forte valeur patrimoniale et riche en biodiversité puis 
d’en confier la gestion sur la base d’objectifs partagés.

L’exemple de la dépoldérisation de l’Aber de Crozon (Fi-
nistère) 
L’Aber de Crozon appartient au Conservatoire du littoral 
depuis 1980 et est géré par la Commune de Crozon. En 
décembre 1981, la digue qui obstruait l’entrée de l’Aber 
depuis 1956 est détruite.
Ce changement va entraîner une remise en eau progres-
sive du site, permettre de retrouver un fonctionnement 
proche de l’état initial accompagné du retour d’une 
grande richesse biologique.
Deux milieux humides très distincts apparaissent ainsi au-
jourd’hui avec en amont un marais aux eaux saumâtres 
et en aval un marais maritime.
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