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Etude de définition des enjeux de protection du littoral sableux. Phase A : réflexion sur les principes intégrant la GIZC dans
le cadre d’une démarche de concertation avec les acteurs locaux
Un bref état des lieux de l'érosion et de la submersion en Camargue est présenté en parallèle du bilan sur la gestion actuelle de ces
phénomènes (carte 1, page 6). La démarche proposée ici est basée sur une vision globale principalement axée sur la notion de cellule
sédimentaire mais aussi sur la définition de grands principes stratégiques en lien avec la Gestion Intégrée des Zones Côtières. Aujourd'hui, les
directives européennes (EUROSION), nationales (CIADT) et régionales (orientations stratégiques pour la gestion de l'érosion du littoral en
Languedoc-Roussillon) recommandent de réserver les défenses lourdes (épis, brise-lames,….) aux seuls secteurs comprenant des enjeux forts
et indéplaçables. En effet, un événement potentiellement dangereux, l'aléa, n'est un risque majeur que s'il s'applique à une zone où des enjeux
humains, économiques ou environnementaux sont en présence. Sur un territoire comme celui géré par le Parc Naturel Régional de Camargue, la
gestion de l'érosion peut parfois être traitée avec des moyens adaptés au caractère naturel du site (rechargements de plages, restauration des
cordons dunaires, abandon de certaines défenses lourdes trop coûteuses à entretenir,…). C'est pourquoi des modes de gestion sont présentés ici et deux premières
propositions secteur par secteur de la gestion du littoral de Camargue sont cartographiées (carte 2 et 3, pages 19 et 20). (résumé : PNR de Camargue)
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