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INTRODUCTION
Les grands enjeux

de la gestion du  littoral :
Qualité du milieu et risques côtiers



1. Un patrimoine exceptionnel

§ Plus de 100 kms de côte de part et
d’autre de la frontière

§ Zone sableuse, zone rocheuse
§ Patrimoine naturel remarquable :

géologie et biodiversité



2. Soumis aux phénomènes naturels

§ Erosion :  
mouvements de  
terrain,  
désensablement  
des plages

§ Submersion :  
grands  
coefficients,  
élévation du  
niveau de la mer

§ Tempêtes : houle,  
paquets de mer,  
vent

§ Episodes pluvieux  
intenses : crues,  
ruissellements



3. Et à la pression des usages
§ Un littoral attractif,  

touristique,  
largement  
urbanisé, support  
d’activités  
récréatives et  
sportives mais  
aussi d’activités  
économiques

§ Un milieu  
récepteur  
impacté par  
ces usages



4. Avec des enjeux environnementaux
§ La qualité des milieux et notamment  

des eaux de baignade

§ Le ramassage des déchets marins

§ Le maintien du trait de côte

Qui justifient la création du GIS Littoral Basque



Avec : 
• Marc Gustave, doctorant, IAE de la Rochelle
• Sandrine Cueille, maître de conférences en 

science de gestion, IAE de Bayonne

Les renouvellements du management 
public dans les villes littorales durables

Les cas des Communautés d’Agglomération 
du Pays Basque et La Rochelle



ECM - CREG -UPPA
CEREGE - Université de 

La Rochelle

Equipe Etudes 
comparatives en 

management

Labo de recherche 
en sciences de 

gestion

Labo de recherche 
en sciences de 

gestion

Un partenariat

ð Pour étudier les renouvellements du 
management public

ð Sur un objet : la ville littorale

ð Une thèse en cours

Qui sommes-nous ?



Pilotage de l’action 
collective

Quel système 
organisationnel ?

Complexité 
organisationnelle

Réseaux 
multi acteurs

Mécanismes de 
gouvernance

Innovation

Construction 
de l’action

Contexte et 
parties-

prenantes

Management public

Réseaux 
d’acteurs 

territorialisés

Complexité 
organisationnelle

Mécanismes de 
gouvernance

Stratégie 
territoriale

Action 
publique 

territoriale

Contexte et 
parties-

prenantes

Ecosystèmes 
territoriaux / 

clusters

Qu’étudient les sciences de gestion ? 
Le management public ? A quoi ca sert ?



Constru
ctio

n d’une stra
tégie  

territ
oria

le parta
gée pour u

ne 

croissance bleue

Concertation

Construction de réseaux

d’acteurs hétérogènes

Gouvernance parte
naria

le

des réseaux hétérogènes

Les nouvelles formes de l’action publique territoriale 
4 volets à explorer pour mieux comprendre les conditions 
d’émergence, d’accompagnement et de performances des 

écosystèmes générateurs d’innovations technologiques et sociales



Avec : 
• Sylvie Betat, projet BAC TRAC, responsable pôle biologie 

des Laboratoires des Pyrénées et des Landes

• Mathilde Monperrus, projet MICROPOLIT, chercheuse à 
l’IPREM, Institut des Sciences Analytiques et de Physico-
Chimie pour l’Environnement et les Matériaux

Quel outils pour gérer activement la 
qualité des eaux littorales ?



BACTRAC
Bactéries fécales, Traceurs de contamination dans les eaux

Juin 2016-Mars 2020

Sylvie BETAT 

29 novembre 2019, Séminaire littoral, GIS Littoral Basque



Contexte et Objectif

Directive européenne
2006/7/CE

Surveiller, classer, gérer les sites de baignade

Etude, identification et hiérarchisation des sources de contamination

Objectif 

Développer une trousse de marqueurs et une méthodologie de Microbial Source Tracking
comme outil d’aide à la gestion pour les collectivités

Approche de MICROBIAL SOURCE TRACKING (MST)

Source de 
contamination?

Recherche de 
marqueurs

Source 
détectée



•Etude sur bassins 
versants (Adour, 
Untxin, Nive, Uhabia, 
Bassin d’Arcachon)

• Etude de 
persistance des 
biomarqueurs 
(microcosme/conditions 
contrôlées)

•Technique basée 
sur l’ADN

•Technique basée 
sur la culture 
bactérienne

Axe 1 Axe 2

Axe 
4Axe 3

Axes du projet

Méthodologie 
BACTRAC

Développement des marqueurs

Connaissance des marqueurs Applicatio
n des m

arqueurs



Trousse validée (norme NF U 47-600) et fonctionnelle

Connaissances sur les marqueurs

Etude des marqueurs en bassins versants

Méthodologie Bactrac

• BV Adour

• BV Uhabia

• BV Untxin

• BV Nive

• Bassin d’Arcachon

Problématique du site

Stratégie d’échantillonnage

Degré de contamination

Boite à outils multimarqueurs

Identification 
des sources

Comportement 
des marqueurs

12 marqueurs

• Etude de persistance in vitro : Microcosmes

• Validation terrain de marqueurs sur stations à 
source attendue



Fédération de Recherche sur les Milieux 
et les Ressources Aquatiques MIRA

FINANCEMENTS: Fonds européens FEDER et AEAG
PERIODE D’EXECUTION : octobre 2016 à janvier 2020

MICROPOLIT

PARTENAIRES UPPA
IPREM-LCABIE chimie analytique et environnementale
IFREMER-LRHA ressources halieutiques
IPREM-ECP réactivité chimique et procédés de traitement
IPREM-EEM microbiologie de l’environnement
IVS-SIAME modélisation hydrologique
INRA-ECOBIOP écologie des poissons
LMAP traitement statistique et modélisation

AUTRES PARTENAIRES IMA, Centre de la Mer, LAPHY, RIVAGES PROTECH 

COLLABORATIONS EPOC, UPV

Une soixantaine de 
personnels techniques 

et chercheurs



Micropolluants prioritaires

• 45 substances toxiques suivies dans le cadre 
réglementaire 

• Substances qui font l’objet d’objectifs de réduction 
voire de suppression

Directive Cadre sur l’Eau 2013/39/CE 



Polluants émergents

• ̴ 130 millions de molécules enregistrées au CAS
• ̴ 100000 molécules homologuées en Europe



3 Zones ateliers représentatives de la diversité d’écosystèmes 
et de pressions

Sous région marine golfe de Gascogne pour la mise en place de la DCSMM

Côte basque rocheuse Estuaire de l’Adour

Canyon de Capbreton



Du labo au terrain…du terrain au labo
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Objectifs et organisation des recherches

ACTION 1: bilan des 
connaissances sur la qualité 

chimique/biodiversité

ACTION 2: Amélioration des connaissances sur les 
sources, la réactivité et les impacts des 

micropolluants

ACTION 3: Mise en place de 
systèmes d’observation et lien 

avec les systèmes déjà existants

Sites ateliers

ACTION 4: Modélisacon de la 
dispersion et simulacon de 
l’évolucon et des impacts

ACTION 5: Réduction des 
sources traitement versus 

épuration naturelle

Outils 
méthodologiques

ACTION 0 : Coordination animation et 
gestion du programme



Avec : 
• Sylvie Betat, projet BAC TRAC, responsable pôle biologie 

des Laboratoires des Pyrénées et des Landes

• Mathilde Monperrus, projet MICROPOLIT, chercheuse à 
l’IPREM, Institut des Sciences Analytiques et de Physico-
Chimie pour l’Environnement et les Matériaux

Quel outils pour gérer activement la 
qualité des eaux littorales ?



Améliorer les connaissances sur les 
déchets marins et anticiper leur 

apparition en mer

Avec : 
• Oihane Cabezas, chercheuse chez AZTI, centre 

technologique spécialisé du Pays Basque (Espagne), 
en charge de la coordination technique du projet Life 
LEMA

• Cristina Peña Rodriguez, chercheuse à l’Université 
du Pays Basque, projet sur les MICROPLASTIQUES



LIFE LEMA project
Intelligent marine litter removal and 

management for local authorities

Oihane C. Basurko
AZTI

https://www.lifelema.eu/en

ocabezas@azti.es

http://azti.es


Predicción

Networking Monitorización y 
detección

Recogida de basura 
marina y ribereña

LEMA 
TOOL

Predicción

Modelos océano-meteorológicos
(modelos matemáticos & datos de radar HF)

Monitorización y detección
Cámaras (desembocaduras Oria y Adour), 
drones, campañas oceanográficas

Plataforma de expertos europeos en 
basura marina enfocada a la búsqueda de 
mejoras en las políticas actuales.

Networking

Recogida de basura marina y ribereña

2 buques pesqueros (Gipuzkoa, Labourd),  
3 buques limpieza, 
1 barrera (rio Deba), 
monitorización fuel

(2016-2019)



BASURA FLOTANTE EN EL SE GOLFO 
BIZKAIA (COSTA)

(Caracterización)(Recogida)

(Recogida)



MICROPLÁSTICOS EN 
AGUAS COSTERAS 



MONITORIZACIÓN DE BASURA FLOTANTE 
EN RÍOS



MONITORIZACIÓN DE BASURA FLOTANTE 
EN RÍOS



LEMA TOOL
Predicciones a tiempo real

gestion eficiente

Mapas de probabilidad de 
basura marina

Indicadores para la toma de decisiones



COMPONENTES DE LA
LEMA TOOL



Residuos marinos: 
Composición, reciclado y caracterización

Cristina Peña Rodriguez
Grupo ‘Materiales+Tecnologías’

Dpto. Ingeniería Química y del Medio Ambiente
Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa

cristina.pr@ehu.eus



33

InvesWgación residuos marinos: materiales

PREVENCIÓN

REUTILIZACIÓN

RECICLADO

VALORIZACIÓN
ENERGÉTICA 

ELIMINACIÓN

JERARQUÍA EUROPEA EN LA GESTIÓN DE 
RESIDUOS

ObjeWvo 
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Reciclado de residuos marinos 
plásticos

Evaluación de la degradación de 
residuos plásticos

Diseño de sistemas de 
cuanWficación y retención

Campañas de recogida de 
microplásticos



PROYECTOS ITSASPET, ITSASBIR, ITSASPE

¿Es posible el reciclado de los residuos marinos de PA, PET y HDPE?

34

ü Reciclado termo-
mecánico

ü Reciclado termo-
mecánico

ü Reciclado químico
ü Reciclado termo-

mecánico sólo con 
aditivos*Mondragon, Peña-Rodriguez C,  et al. 2019. Journal of Applied Polymer Science 136, 48442

PA* HDPE PET

Degradación foto-oxidativa, hidrólisis
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Evaluación de la degradación de residuos
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Desarrollo de sistemas de cuanWficación de residuos marinos

1000 
L/min



37

Australia (2018)
370 kg/ 5 meses

Desarrollo de sistemas de cuantificación de residuos 
urbanos-marinos en infraestructuras



38

Cuantificación de microplásticos en el Golfo de Bizkaia (2019)



Residuos marinos: 
Composición, reciclado y caracterización

Cristina Peña Rodriguez
Grupo ‘Materiales+Tecnologías’

Dpto. Ingeniería Química y del Medio Ambiente
Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa

cristina.pr@ehu.eus



Avec : 
• Oihane Cabezas, chercheuse chez AZTI, centre 

technologique spécialisé du Pays Basque (Espagne), 
en charge de la coordination technique du projet Life 
LEMA

• Cristina Peña Rodriguez, chercheuse à 
l’Université du Pays Basque, projet sur les 
MICROPLASTIQUES

Améliorer les connaissances sur les 
déchets marins et anticiper leur 

apparition en mer



Avec : 
• Dr Volker Roeber, E2C Chair HPS-Waves, Université de 

Pau et des Pays de l’Adour 
• Ximun LASTIRI, doctorant
• Fatima-Zahra MIHAMI , doctorante
• Jonas PINAULT, doctorant

Présentation de la Chaire 
« High Performance Computing Waves » 



Calculs Numériques des Vagues
Volker ROEBER

Ximun LASTIRI , Fatima-Zahra MIHAMI , Jonas PINAULT

Submersion de Grande Plage

Bathymetrie du Littoral Basque

Impact aux Ouvrages

Groupe de Recherche



Computation à l’échelle d’un plage

Modèle numérique de phase résolue



Développement de modèle 
numérique 

Objectifs

Précision Rapidité	de	calcul

Fatima-Zahra MIHAMI
Doctorant au SIAME-UPPA Anglet

1ère année



Développement de modèle numérique 

Précision

v Nouvelles	méthodes	

numériques

v Schémas	temporels	et	

spatiaux		d’ordre	élevé.

v Raffinement	adaptatif	de	

maillage.
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Développement de modèle numérique 

Rapidité	de	calcul

v Solution	de	calculs	

haute	performance.

v GPGPU:	General-

Purpose Computing on	

graphics Processing
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High resolution computation of physical coastal 
processes along the Basque Coast 

Jonas Pinault
Doctorant au SIAME-UPPA Anglet

1ère année



Différentes étapes du projet

Benchmarking des modèles numériques

Configuration simplifiée

Cas réel

Données réelles 



Ximun LASTIRI

I. Caractérisation de la ressource sur le long terme

Caractérisation de la ressource et interaction vagues/structures 

Hossegor
Capbreton

Seignosse

Vieux 
Boucau

Anglet
Biarritz

Saint Jean de Luz

Projet WAKE, Moyenne du flux d’énergie 
(période 1958-2001)

Projet WAKE, Matthias Delpey (Rivages Pro 
Tech, Suez)



Caractérisation de la ressource et interaction 
vagues/structures

II. Interaccon vagues/structures



Avec : 
• Matthias Delpey, responsable développement et 

innovation Rivages Pro Tech
• Alexandre Nicolae-Lerma, ingénieur au Bureau 

de recherches géologiques et minières (BRGM)
• Didier Rihouey, président de CASAGEC Ingénierie
• Caroline Lummert, chargée de mission risques 

côtiers, Communauté d’Agglomération Pays Basque, 
projet EZPONDA

Développer des outils de pointe pour la 
gestion des risques d’érosion et de 

submersion du Pays Basque



Motivations
• Une démarche proactive & transfrontalière engagée par les collectivités 

du Pays Basque pour faire face aux impacts des tempêtes

Hiver 2013-2014 : succession historique de tempêtes
•Tempêtes Christina (04/01/2014), Hercules (06/01/2014)
•Tempête du 31/01 au 03/02/2014
•Tempêtes Petra (04-05/02/2014), Qumara (06-07/02/2014)
•Tempête Christine (03/03/2014)

Besoin de compléter les informations apportées par les systèmes de prévisions 
nationaux et les alertes préfectorales

•Intégrer les spécificités locales d’une plage donnée
•Représentacon fine des vagues: contribucon majeure au Pays Basque
•Horizon de prévision > 24h à 48h

à Développer des outils de compréhension de l’impact LOCAL des tempêtes
à Dispositif d’alerte et de protection actif, détaillant les niveaux de risque LOCAUX

à Aide à la décision par prévisions spécifiques à l’échelle LOCALE



MAREA: un programme collaboratif de 
recherche et d’innovation

7 sites pilotes sur le littoral transfrontalier

4 typologies de risque:
- Vagues-submersion marine
- Erosion sur plages sableuses et mixtes
- Impact des vagues sur les ouvrages de protection
- Agitation portuaire



Risque vagues-submersion marine

Quai en haut 
de plage

Franchissements

Campagnes sur la Grande 
Plage de Biarritz

Vidéométrie pour le suivi 
du runup

Base de données historique 
sur les tempêtes passées

Collecte de données
& Systèmes de surveillance



Risque vagues-submersion marine

Analyse historique

Lien statistique 
aléa/dommages

Période de retour de 
tempêtes historiques 

(ex: Hercules, 2014)

Modèles à l’échelle locale 
& Indicateurs de risque

Applications diagnostiques 
& opérationnelles

Modélisations
Indicateurs d’aide à la gestion
Système de prévision opérationnelle local



Risque érosion (sur plages sableuses)

Suivi vidéométrique
& Modélisation de l’évolution du trait de côte

Suivi vidéométrique d’indicateurs d’érosion Modélisation de l’évolution mensuelle du 
trait de côte



Risque lié aux impacts sur les ouvrages
De la mesure expérimentale à un système de 
surveillance opéraconnel

Observer, mesurer les impacts Modéliser & prévoir



Risque liés à l’agitation portuaire
Système de surveillance vidéométrique
Mesures des oscillations
Indicateur d’aide à la gestion

Observer pour caractériser les 
épisodes à risque

Modélisation, indicateur de 
gestion & prévision



Caractérisation de l’état et de la dynamique des stocks sédimentaires 
du secteur Erretegia-Harotzen Costa pour leur gestion opérationnelle



Caractérisacon de l’état et de la dynamique des stocks sédimentaires 
du secteur Erretegia-Harotzen Costa pour leur gescon opéraconnelle



Caractérisation de l’état et de la dynamique des stocks sédimentaires 
du secteur Erretegia-Harotzen Costa pour leur gestion opérationnelle



Caractérisation de l’état et de la dynamique des stocks sédimentaires 
du secteur Erretegia-Harotzen Costa pour leur gestion opérationnelle



Caractérisation de l’état et de la dynamique des stocks sédimentaires 
du secteur Erretegia-Harotzen Costa pour leur gestion opérationnelle



Caractérisation de l’état et de la dynamique des stocks sédimentaires 
du secteur Erretegia-Harotzen Costa pour leur gestion opérationnelle



Caractérisation de l’état et de la dynamique des stocks sédimentaires 
du secteur Erretegia-Harotzen Costa pour leur gestion opérationnelle



Caractérisation de l’état et de la dynamique des stocks sédimentaires 
du secteur Erretegia-Harotzen Costa pour leur gestion opérationnelle



Caractérisation de l’état et de la dynamique des stocks sédimentaires 
du secteur Erretegia-Harotzen Costa pour leur gestion opérationnelle



Caractérisacon de l’état et de la dynamique des stocks sédimentaires 
du secteur Erretegia-Harotzen Costa pour leur gescon opéraconnelle



Caractérisation de l’état et de la dynamique des stocks sédimentaires 
du secteur Erretegia-Harotzen Costa pour leur gestion opérationnelle



Caractérisation de l’état et de la dynamique des stocks sédimentaires 
du secteur Erretegia-Harotzen Costa pour leur gestion opérationnelle

Portée opérationnelle des résultats : Données d’entrée pour les études technique des 
Travaux de mise en sécurité et renaturation du site de la « plage du Centre » à Bidart

Compréhension des processus / Dimensionnement des ouvrages / Etudes d’impact



Contexte  - Objectifs 
Caractérisation de l’état et de la dynamique des stocks sédimentaires du secteur Erretegia-

Harotzen Costa en vue d’une gestion opérationnelle

Constat
Þ Méconnaissance des stocks sédimentaires et du 

fonctionnement : dynamiques hydro-sédimentaires
Þ Modes de gestion des sédiments variés (rechargement, 

profilage, confortement des falaises, ouvrages, etc.)



2) Cartes d’épaisseurs de sédiments
Pré-saison hivernale Post- saison hivernale

1) Evolutions des systèmes plages aux échelles mensuelle, saisonnière, annuelle et décennale

Action 3 : Evaluation des dynamiques sédimentaires



1) Outils d’analyse : profils transversaux et enveloppes de variabilités

1) Outils d’analyse : Synthèse des évolutions sur la dernière décennie 

Action 3 : Evaluation des dynamiques sédimentaires



1) Grands schémas de circulation sur le fond et dérive littorale

2) Schémas conceptuels quancfiés du foncconnement hydro-sédimentaire saisonnier

En fonction de :
- Niveau de marée,
- Intensité des vagues ,
- Direction de provenance

Action 3 et 4 : Schéma de fonctionnement hydro-sédimentaire



1) Enquêtes et questionnaires guidés sur les pratiques

Action 5 : Pratiques de gestion

2) Inventaire à l’échelle du site d’étude



Action 5 : Outils d’aide à la gestion locale des sédiments
Exemple de la plage du centre (Bidart)



Gestion & Prévention

• Volonté de s’intéresser à toutes les composantes du risque dans le
cadre de MAREA, ne pas être trop « aléa-centré »

• Comment diminuer la vulnérabilité des territoires liooraux ? → Mieux
sensibiliser les populacons aux dangers causés par l’érosion et la
submersion → conscience du risque

• 3 ateliers organisés par l’Aggloméracon Pays Basque en présence de
techniciens de colleccvités ou d’État, d’établissements publics
spécialisés (BRGM, CEREMA…) et d’universitaires spécialistes des
quescon li�orales : océanographes, juristes, géographes et
urbanistes….

• Partager des REX et échanger sur les bonnes praWques mises en place
sur d’autres façades li�orales.

• S’approprier ces connaissances sur la culture du risque et les intégrer
au sein des policques publiques locales

Cultiver la connaissance et la mémoire du risque



Projet EZPONDA
Études sur les paramètres à l’origine de 

l’érosion des falaises rocheuses de la côte 
basque et de ses ouvrages de défense



Mobilisation du groupe de travail GIS Littoral Basque pendant une année 

→ Besoins de disposer de connaissances fines sur les paramètres d’érosion 
spécifiques aux côtes rocheuses

→ Comprendre l’impact des paramètres, hiérarchiser leurs actions

→ Mieux prévoir les phénomènes sur la base d’investigations scientifiques 

Aide à la 
gestion 

&
Recherche 

Janvier 2018 à Erretegia. Crédit: OCA

Base du projet EZPONDA 2019-2022
2.5 M€ - cofinancés par des fonds FEDER 

Les objecWfs et les partenaires du projet

1. Mouvements de terrain sur la côte basque et ouvrages de défense 
endommagés = situations à risque = quelles vitesses d’érosion ?

2. Quels rôles joués par la pluie, les circulations d’eau, 
altération/structure de la roche, l’action des vagues, la dégradation 
des matériaux par le sel ?

3. Quelles perspectives par rapport à la remontée du niveau marin ?



Les objectifs et les partenaires du projet

→ Observer, caractériser et hiérarchiser l’action des agents marins et continentaux à l’origine de 
l’érosion des falaises et des ouvrages) 

→ Inventorier les évolutions des niveaux d’eau depuis 1600 
• Numérisation des données marégraphiques de Socoa – archives Shom 1800 
• Base de données tempêtes « côte basque » - archives 1600 (8 communes littorales) 

→ Tester différents protocoles de suivis opérationnels pour évaluer le recul des falaises rocheuses 

→ Développer des outils de modélisation pour la prévision des instabilités des falaises

→ Définir l’impact des niveaux extrêmes sur la résistance des ouvrages de défense côtière 

Avec l’appui technique et scientifique de: 



Les zones pilotes du projet  

Falaises d’Erretegia, Corniche Basque et Fort de Socoa. 
Crédit : OCA



Les moyens d’observation mis en œuvre

Pyranomètre Pluviomètre

Clinomètres Piézomètres Extensomètres

Levés sismiques Sondages

Levés topo au scanner 
laser 

Vidéométrie

Capteurs de pression 

Levé topo DGPS

Bathymétrie

Analyse des matériaux en 
laboratoire

Courantomètre 

Schéma simplifié des forçages naturels s'exerçant sur les falaises. Source : DYNALIT

Données marégraphiques 

Forçages subaériens et continentaux

Forçages marins
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• Matthias Delpey, responsable développement et 
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• Alexandre Nicolae-Lerma, ingénieur au Bureau 

de recherches géologiques et minières (BRGM)
• Didier Rihouey, président de CASAGEC Ingénierie
• Caroline Lummert, chargée de mission risques 

côtiers, Communauté d’Agglomération Pays Basque, 
projet EZPONDA

Développer des outils de pointe pour la 
gestion des risques d’érosion et de 

submersion du Pays Basque



Avec : 
• Marc Gustave, doctorant, IAE de la Rochelle
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science de gestion, IAE de Bayonne

CONCLUSION


