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Vulsaco

a: Plage du Lido de Sète (Idier, 2008)
b: Cordon de dunes vers Dunkerque (Ruz, 2007)
c: Site du Truc Vert en Aquitaine (Larroudé, 2001)
d: Plage occidentale de Noirmoutier (Oliveros, 2008)

Vulnérabilité de plages sableuses face aux
changements climatiques et aux
pressions anthropiques
VULnerability of SAndy COast Systems to
climatic and anthropic changes
Projet de recherche ANR « vulnérabilité milieu climat" 2007-2010,
labellisé par le pôle de compétitivité Euroméditerranéen sur les Risques
Aujourd’hui, 41% des plages de France métropolitaine s’érodent tandis
que 10% s’engraissent. Les plages littorales sableuses sont en effet des
systèmes dynamiques qui peuvent être stables, subir une érosion ou bien
avoir tendance à s’engraisser selon les forçages naturels et anthropiques
auxquels ils sont soumis. Cette tendance pourrait s’aggraver sous l’effet
du changement climatique.
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> Sites pilotes
Ces sites sont caractérisés par de longues
plages sableuses linéaires et basses et ont
été choisis pour leurs complémentarités en
termes d’environnements hydrodynamiques
et socio-économiques. Les sites pilotes sont
situés :
- au lido de Sète (Hérault)
- au Truc Vert (Gironde)
- au sud-ouest de l’île de Noirmoutier
(Vendée)
- à l’est de Dunkerque (Nord)

Caractérisation
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Logigramme du projet Vulsaco

> Partenaires
Afin de traiter les différentes thématiques du
projet, une équipe de recherche transdisciplinaire a été constituée. Elle associe
des laboratoires et bureaux d'étude de
mesures
physiques
in-situ,
modélisation, socio-économie et géographie :
BRGM (coordinateur), EPOC (Université de
Bordeaux I), Université du littoral, (Dunkerque), IMAGES (Université de Perpignan), T2E (Université de Montpellier),
BRL ingénierie (Nîmes), LEGI (Université de
Grenoble), LETG (Université de Nantes),
Symlog (Paris).
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