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Le rapport de l’ex-Région Aquitaine « Les impacts du changement climatique en Aquitaine », paru en 2013 sous la direction
d’Hervé Le Treut, met en évidence la vulnérabilité du territoire aquitain au changement climatique et la nécessité d’élaborer des
stratégies d’adaptation s’intégrant en particulier dans la gestion des risques d’érosion des sols et du littoral, de submersions
marines, de retrait gonflement des argiles, de mouvements de terrain et affectant la ressource en eau (aspects qualitatifs et
quantitatifs). Faisant suite à ce rapport, le BRGM a lancé en 2015 une étude dans le cadre de l’Observatoire de la Côte Aquitaine
avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, de l’Etat et de l’Europe, pour examiner la question de l’adaptation à l’évolution
des risques naturels dans le contexte du changement climatique en Aquitaine. Cette étude vise à évaluer différentes mesures
d’adaptation en les confrontant aux changements anticipés des risques naturels, l’objectif étant à terme de disposer d’une boîte à
outils de mesures qui pourront être utilisées pour construire des chemins d’adaptation à l’échelle locale et planifier ainsi de
manière efficace l’adaptation sur le long terme.
Partant du principe que le changement climatique va impacter les aléas naturels par l’intermédiaire des variables climatiques et
océaniques clés qui contrôlent ces aléas, une synthèse des connaissances des changements anticipés sur ces variables clés en
Aquitaine a tout d’abord été réalisée. Les mesures d’adaptation aux risques naturels cités plus haut ont ensuite été identifiées et
évaluées selon 10 critères généraux en lien avec le changement climatique (ex : sans regret, robustesse, réversibilité…). Pour le
cas particulier de l’érosion côtière, une analyse plus fine a été réalisée à l’échelle d’un site côtier idéalisé représentatif de la côte
sableuse aquitaine, initiant ainsi la démarche de construction d’un chemin d’adaptation qui pourrait être reproduite et développée
sur des sites réels.

