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Introduction 

Ce questionnaire a été développé par la région Lazio (Italie) dans le cadre du projet MAREMED, pour la 

phase de diagnostic, sur la thématique : Adaptation au changement climatique (ACC) dans les zones 

côtières.  

Il s’adresse à tous les partenaires de MAREMED et aux administrations publiques de Méditerranée 

directement impliquée dans la gestion des zones côtières.  

Le projet MAREMED - Maritime Regions cooperation for Mediterranean - a vu le jour en 2010 et a été 

cofinancé par le programme MED. Il regroupe 15 partenaires parmi des régions et administrations locales 

françaises, italiennes, grecques, espagnoles et chypriotes ainsi que la CRPM.   

Le projet se concentre sur les thèmes : gouvernance des politiques maritimes, gestion intégrée des zones 

côtières; pêche; adaptation au changement climatique dans les zones côtières, réduction de la pollution, et 

gestion des données.  

Son objectif est de développer des outils pour améliorer et coordonnée les politiques régionales, 

européennes, et méditerranéennes sur ces six thématiques. 
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Lors de la première phase de travail, une vue d’ensemble de l’application et la gouvernance des politiques 

maritimes par les partenaires du projet sera réalisée. Lors de la seconde phase ; les partenaires 

identifieront des zones côtières pilote dans lesquelles ils développeront des initiatives de gestion 

transnationale et partageront des outils opérationnels afin d’aider au processus de prise de décision pour 

les six thématiques.  

Ce questionnaire s’est inspiré de deux démarches déjà réalisées lors du projet BEACHMED et du projet 

Coastance (programme MED). 

Au cours du sous-projet Obsemedi de Beachmed - dont les but était de réaliser une étude de faisabilité 

pour installer un Observatoire Méditerranéen Interrégional pour la gestion des zones côtières -, le résultat 

a conduit à la constitution d’une liste d’environ 40 structures publiques opérant dans la gestion des zones 

côtières et à la publication des activités et outils nécessaires pour réaliser son objectif.  

Le questionnaire du projet Coastance, développé par le département de l’Hérault, coordinateur de la 

composante 3  « risque côtier : submersion et érosion », a permis la réalisation d’un état des lieux de la 

gestion et de la prévision des risques côtiers et de la submersion en Méditerranée.  

Huit administrations publiques issues d’Italie, de France d’ Espagne, De Grèce, de Chypre et de Slovénie ont 

pris part aux travaux.  

La région Lazio, coordinateur du groupe de travail ACC du projet MAREMED, est maintenant sollicitée pour 

comprendre et encourager le développement des outils et méthodes de gestion du problème de l’ACC dans 

les zones côtières.  

Le livre blanc sur l’ACC  (http://www.medregions.com/pub/doc_travail/gt/66_en.pdf) suggère une 

intégration des solutions à l’ACC dans l’application de la Directive Inondations 2007/60/CE. “...L’application 

complète de cette Directive par les membres de l’UE facilitera les efforts d’adaptation. (COM(2009) 147, p. 

11)” 

Ce travail doit considérer la Directive Inondations comme étant un point de référence pour permettre 

l’évaluation des risques d’’inondations en prenant en compte l’ACC dans les zones côtières. Cette directive 

fait état de la nécessité de prendre en compte le changement climatique dans l’évaluation de futurs 

scénarios de risques d‘inondations.  

La Directive Inondations explique comment évaluer et gérer les risques d’inondations dans les zones 

côtières et la Commission Européenne fixe des dates butoirs claires pour les Etats membres afin qu’ils 

exécutent les obligations posées par cette Directive. 

Cette directive approuvée par la majorité des Etats membres méditerranéens, 

(http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/timetable.htm), est la référence qui a été choisie par 

la Région Lazio pour le développement de ce questionnaire.  

Objectifs principaux du questionnaire 

• Comprendre le niveau de connaissance de la Directive Inondation par les partenaires de MAREMED, 

et particulièrement, la capacité des administrations méditerranéennes à respecter les délais 

imposés par la Commission Européenne.  
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• Recherche des outils et méthodes actuellement utilisés afin d’élaborer les atlas des risques, 

collecter des expériences et suggestions des partenaires de MAREMED pour la prochaine période 

de financement (2013-2020)  

 

Directive Inondations 2007/60/CE (Obligations and délais).  

Les délais fixés par la Directive sont reportés ci-dessous :  

 

 

 

 

 

La Directive Inondation donne aux Etats membres des suggestions quant au développement des cartes des 

risques d’inondation. En particulier, certaines informations détaillées sont requises pour l’élaboration de 

ces cartes.  

Certaines des obligations de la directive sont les suivantes :  

SCENARIOS D’INONDATIONS… 

Les cartes des risques d’inondation doivent couvrir les zones géographiques qui pourraient être inondées 

selon le scénario suivant :  

EVALUATION PRELIMINAIRE DES RISQUES D’INONDATION 

Article 4  

…4. Les Etats membres achèvent l’évaluation préliminaire des risques au plus tard le                    

22 Décembre 2011.  

PLANS DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION 

Article 7 

…5. Les Etats membres veillent à ce que les plans de gestion soit achevés et publiés au plus tard le  

22 Décembre 2015.  

CARTE DES ZONES INONDABLES ET CARTES DES RISQUES D’INONDATION 

Article 6  

…8. Les Etats membres veillent à ce que ces cartes  soient achevées au plus tard le  

22 Décembre 2013.  
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(a) Inondations avec un risque faible ou événement extrême; 

(b) Inondations avec un risque moyen (période de retour  ≥ 100 ans); 

(c) Inondations avec un risque élevé ; si nécessaire. 

ELEMENTS A MONTRER 

Pour chaque scénario, les éléments suivant doivent être présents :  

(a) L’étendue de l’inondation; 

(b) Profondeur ou niveau de l’eau; si nécessaire  

(c) Là ou ce sera nécessaire ; vitesse du courant ou débits   

LES SCENARIOS D’INONDATIONS DOIVENT ETRE EXPRIMES EN TERME DE :  

(a) le nombre indicatif des habitants potentiellement touchés ;  

(b) le type des activités économiques potentiellement touchées ;   

(c) les installations référencées dans l’Annexe I de la  Directive 96/61/EC du 24 Septembre 1996 

concernant le contrôle et la prévention de la pollution (1) qui risquent de causer de la pollution 

accidentelle en cas d’inondations et les zones protégées potentiellement touchées identifiées dans 

l’Annexe IV(1)(i), (iii) and (v) de la Directive 2000/60/CE;  

(d) d’autres informations que les Etats membres considèrent comme étant utiles comme l’indication des 

zones ou l’inondation peut transporter une importante quantité de sédiments et débris ainsi que des 

informations sur d’autres sources de pollution significative.  

GESTION DES PLANS DE RISQUES D’INONDATIONS : doivent contenir certains aspects tels que :  
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Couts et bénéfices, étendue des l’inondation, zones potentiellement inondées, zones pouvant 

potentiellement retenir l’eau comme les plaines inondables naturelles, les objectifs environnementaux de 

l’Article 4 de la Directive 2000/60/CE, gestion du sol et de l’eau, organisation spatiale, usage des sols, 

zones protégées, infrastructure des ports et voies navigables, etc…  

Les plans de gestion des risques d’inondations doivent prendre en compte tous les aspects de la gestion 

d’une inondation se concentrant sur : prévention, protection, gestion de crise, incluant la météorologie et 

des systèmes d’alerte précoce, prenant compte des caractéristiques d’une rivière, basin versant ou sous-

basin.  

Les plans de gestion des risques d’inondations doivent aussi inclure la promotion des pratiques de 

développement durable, l’amélioration de la rétention d’eau, ainsi que le contrôle des certains zones en 

cas d’inondation.  

 

 

 

Le questionnaire:   

Etat de l’art : inventaire des projets de coopération sur l’ACC  

1. Avez-vous déjà participé à un programme de l’UE sur l’ACC dans les zones côtières ?   

Oui X 

Non  

 SI tel est le cas, veuillez indiquer les noms de ces projets, ainsi qu’un lien vers leur site web. 

 Resmar (Ligurie Sardaigne Toscane Corse) 

2. Pouvez-vous décrire les principaux résultats, expériences et meilleures pratiques identifiées dans ce 

projet ? 

L’Axe un de ce programme « côte et littoraux » traite largement des problèmes liés à l’érosion côtière  

 

Etat de l’art : inventaire des atlas et bases de données concernant les risques côtièrs : érosion, 

inondation, submersion.  

3. Avez-vous déjà acquis des informations ou été informé sur les inondations et submersion qui ont 

déjà eu lieu dans le passé, et qui ont eu des répercutions négatives significatives sur la zone côtière ?  

Oui X 

Non  
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Si tel est le cas quel genre d’informations avez-vous afin de décrire les caractéristiques des 

inondations qui ont eu lieu dans le passé ? 

 Il s’agit d’études portant sur l’historique des inondations et submersions, notamment par la presse. 

Ces informations remontent jusqu’au 15° siècle. 

4. Avez-vous déjà défini une méthodologie pour identifier des zones prioritaires à risque (érosion, 

inondation, submersion) ? 

Oui  

Non X 

A l’échelon régional, l’Office de l’Environnement de la Corse avec ses partenaires, notamment le 

Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), réalise des diagnostics, des suivis, etc.  

Ce sont les services compétents de l’Etat, à l’aide des outils fournis par l’OEC, qui définissent leur 

méthodologie pour identifier les zones prioritaires à risque et  élaborent par la suite les moyens de 

prévention, de protection et d’intervention adaptés. 

5. Avez-vous déjà produit des cartes des risques sur les zones côtières ?  

Oui X 

Non  

Si tel est le cas, veuillez décrire brièvement la méthodologie globale que vous avez adoptée pour 

produire ces cartes des risques ?   

On peut distinguer deux types de cartographies des risques sur la zone côtière insulaire. La première 

traite de l’érosion et la seconde des tempêtes.  

L’érosion : Un état des lieux a été dressé en 1996 grâce à des données datant depuis 1949. En 1999, 

un Réseau d’Observation du Littoral de la Corse a été mis en place et comprend (depuis 2002) 15 

sites totalisant 29 profils de plage et 41 km de côte. Ce réseau de base est  représentatif de 

l’ensemble du littoral Corse grâce à ses sites témoins et ceux à fort impact économiques ainsi que 

ceux soumis à des aménagements. 

Les actions de ce Réseau d’Observation ont permis de mettre en place un outil de suivi des 

morphologies littorales et de leur évolution, de développer des outils d’information et de gestion des 

séries de données indispensables à une meilleure compréhension des phénomènes. Les acquisitions 

de données réalisées alimentent des bases et systèmes géographiques qui demeurent nécessaires au 

développement d’outils de prévision de l’évolution morphologique du littoral. 

L’étude tempête : qui porte sur les événements extrêmes (tempêtes/surcotes) dont l’impact peut 

entrainer des modifications irréversibles du trait de côte et du système sédimentaire littoral sur le 

littoral de la plaine orientale corse (90km de côte sableuse basse). 

Programme de trois ans sur quatre  taches :  
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- État de l’art : Analyse des données existantes et des connaissances des phénomènes ; levé 

topobathymétrique à haute résolution  

- Modélisation hydrodynamique  mise en œuvre des modèles et réalisation d’un atlas 

hydrodynamique  

- Cartographie de l’aléa submersion et de la vulnerabilité du littoral  

- Synthèse régionale 

le rendu final avec l’ensemble des cartographies  est prévu d’ici la fin de l’année 2011. 

6. Vos cartes de risques font-elles référence à la Directive Inondations (2007/60/CE), 

Oui X 

Non  

Corine Land Cover et facies primaire et secondaire pour la mer 

7. Avez-vous produit des atlas et/ou des bases de données concernant la gestion des zones côtières ?  

Oui  

 
Non  X 

Si tel est le cas, veuillez indiquer les noms de ces atlas et données, ainsi qu’un lien vers leur site web 

(s’il existe) ? 

8. Avez-vous adopté des lignes directrices spécifiques pour produire ces outils ?  

Oui  

Non  

Si tel est le cas, pensez-vous que ces lignes directrices devraient être partagées et adoptées par les 

partenaires de MAREMED ?........... 

9. Pouvez-vous établir une liste d’études concernant des cas d’érosion et de submersion ayant eu lieu 

dans votre région ces 5 dernières années? 

Non, il y a un suivi global des cas d’érosion et de submersion mais pas d’étude concernant des cas 

spécifiques  

Données cartographiques et morphologiques  

10. Avez-vous déjà acquis ce type de données concernant votre zone côtière ?  

X Trait de côte? Depuis 1947 

X Equilibre des plages? 15 point du Réseau d’observation du 

Littoral de la Corse 

X Tendance à l’érosion? 
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X Granulométrie? 

X Caractéristiques chimiques et physique des sédiments? 15 point 

du Réseau d’observation du Littoral de la Corse 

 Evolution des dunes? 

 Autre…………. 

LIMA qui permet de cartographier les fonds sous marins de 0 à 

100 mètres 

11. Quel type d’outils utilisez-vous pour la surveillance des côtes ? 

  Webcam 

X Mesures Topo bathymétriques 

 Images satellite  

X Lidar 

 Autre photographies aériennes 

 

12. Avez-vous développé des cartographies communes avec certaines régions voisines ?  

Oui X 

Non  

Oui dans le cadre du Projet de Parc Marin International des Bouches de Bonifacio. (Corse Sardaigne) + 

programme GERER qui traite de la problématique d’érosion des plages. 

13. Avez-vous collecté des informations évaluant le phénomène de subsidence le long de vos côtes ?  

Oui  

Non X 

 

Données météorologiques, vagues, et effets du changement climatique : 

14. Avez-vous des informations concernant le niveau des fortes vagues dans votre région ?  

Oui X 

Non  

Données qui existent à l’échelle mondiale à partir du satellite NOAA. 
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Présence d’un site sur la Région où un houlographe fictif permet de d’estimer environ un mois de 

simulation de houle.  

15. Avez-vous des informations concernant l’évolution du niveau de la mer dans votre région sur les 

moyen et long termes (100÷200/500 ans)? 

Oui  

Non X 

 

16. Avez-vous des informations permettant d’évaluer les caractéristiques météorologiques au large 

(vitesse du vent, direction du vent, pression atmosphérique, température de l’eau et de l’air) le long 

de vos côtes ?  

Oui  

Non X 

On ne dispose pas d’informations précises dans ce domaine. Les navires de commerce effectuent 

des mesures au cours de leur traversée, et la station de Météo-France Toulouse  (DP service) réalise 

des modèles numériques, notamment à partie de données satellites, qui sont très proches de la 

réalité et dont le cout d’acquisition est élevé. 

Ainsi que quatre stations pour relever la température au niveau des  réserves naturelles des Bouches 

de Bonifacio et de Scandola (de 0 à 45m de profondeur) 

Si tel est le cas, veuillez spécifier la période à laquelle ces données font référence ? 

 <5 ans 

X 5÷20 ans 

 >20 ans 

 

17. Avez-vous des informations concernant les caractéristiques des vagues au large de vos côtes 

(environ -100 m) (taille, période, direction)?  

Oui X 

Non  

Si tel est le cas, veuillez spécifier la période à laquelle ces données font référence ?  

 <5 ans 

X 5÷20 ans 

 >20 ans 

A l’aide d’un courantomètre  
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18. Avez-vous des données concernant les caractéristiques des vagues au bord de vos côtes (environ -20 

m) (taille, période, direction)?  

Oui X 

Non  

Si tel est le cas, veuillez spécifier la période à laquelle ces données font référence ?  

 <5 ans 

X 5÷20 ans 

 >20 ans 

A l’aide d’un courantomètre  

 

Données économiques et sociales, montant des risques 

19. Avez-vous déjà des cartes de l’usage des sols pour votre zone côtière?  

Oui X 

Non  

Si tel est le cas, veuillez indiquer une référence, ou un site web de publication 

Corine Land Cover  

20. Avez-vous déjà assigné des valeurs économiques à votre zone côtière ? 

Oui  

Non X 

Si tel est le cas, veuillez brièvement décrire la méthodologie adoptée pour évaluer ces valeurs 

économiques ? 

Probablement dans la politique future 

Scénarios futurs  

21. Y a-t-il des études clés contenant un scénario possible pour votre zone et se concentrant sur :  

  Changement climatique 

 Changement de la taille de la population 

 Dynamique de la population  

 Evolution économique 
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 Changement d’usage des sols 

 Planification spatiale 

 Autre..... 

       

22. Pouvez-vous indiquer une liste des interventions réalisées ces 10 dernières années dans votre Région 

concernant l’ACC dans les zones côtières ?  

Commune de Calvi : un épis et deux brise-lame + un engraissement de 55 000 m 3 de sable 

Ile Rousse : restauration d’un quai 

Ajaccio : Etude de réhabilitation et de protection de la Plage de Saint François 

Conseil général de Haute Corse : étude de faisabilité d’un programme de travaux de la plage de 

l’ospedale                                        étude dans le cadre de la lutte contre l’érosion du littoral en Costa 

Verde.                                                 Réhabilitation de la plage de Cagnano 

Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien : renforcement de la digue de la station 

d’épuration des sanguinaires 

23. Pouvez-vous identifier des problèmes qui freinent le développement des cartes des risques dans les 

zones côtières (budget, compétences techniques, outils techniques, manque de données, manque de 

partage des données)  

La cartographie des risques nécessite une échelle fine. 

A partir de là, un budget doit être alloué afin d’acquérir les moyens techniques suffisants pour 

répondre à ce besoin.  

D’ici deux à trois ans on peut estimer que les cartes de risques dans la zone côtière de la région 

Corse seront achevées. 

24. Que suggéreriez-vous pour la prochaine programmation des fonds FEDER (2013-2020)? 

Une prise en compte des prescriptions qui sont faites dans les Plan de Prévention des Risques. 

Il y a une connaissance des zones sensibles et tant au niveau économique qu’écologique il serait 

souhaitable d’acquérir les moyens pour intervenir sur la réduction de ces risques et de leurs impacts. 

 


