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Un projet partenarial qui accompagne les populations  
côtières pour comprendre, se préparer et s’adapter  
aux effets du changement climatique.

Edito
Depuis plus d’une vingtaine d’années, le Royaume-Uni 

porte des réflexions et des préconisations sur la gestion 
de la zone côtière. La vulnérabilité importante des 
populations côtières aux aléas inondation et érosion 
côtière et l’introduction d’une nouvelle législation 
depuis le début des années 2000 avec notamment 
l’adoption de la Directive européenne sur les inon-
dations en 2007, ont motivé la mise en place d’une 
stratégie nationale pour la gestion du littoral en 
Angleterre. 

L’Environment Agency, en partenariat avec les 
autorités locales et d’autres organismes comme  
le National Trust, développe les stratégies de ges-
tion des risques d’inondation et d’érosion côtière.  
Ces stratégies visent à identifier et évaluer les  
différentes options de mise en pratique des politiques 

de gestion. 

Le gouvernement anglais décline cette stratégie selon 
une logique d’emboîtement d’échelles dans le temps et 

l’espace adaptée aux problématiques liées aux change-
ments côtiers comme l’érosion côtière, les inondations 

et l’élévation du niveau de la mer. L’ensemble du littoral 
de l’Angleterre et du Pays de Galles est appréhendé. Il est 

divisé en sections, connues sous le nom de cellules côtières. 
Chacune s’inscrit dans à un Shoreline Management Plan 

(SMP) ou plan de gestion du littoral qui définit des politiques  
générales de gestion du littoral dans le but de réduire l’exposition des 

populations, des biens et de l’environnement aux risques d’érosion 
et de submersion marine. Les différentes options de mise en œuvre 

des politiques de gestion sont appliquées au sein de chaque cellule en 
trois temps, à l’échelle des 25, 50 et 100 prochaines années.
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En Angleterre

Les politiques de gestion des inondations  
et des risques côtiers

Pour en savoir plus 
➔  www.licco.eu

➔ www.nationaltrust.org.uk

➔ www.gov.uk/government/publications/shoreline-management-plans-smps

LiCCo - Conservatoire du littoral  
Syndicat Mixte Littoral Normand - 5/7 rue Pémagnie 

14000 CAEN - www.licco.eu

Shifting Shores - National Trust
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Le National Trust possède 10% du littoral de l’Angleterre, du Pays de Galles et de l’Irlande du Nord et 36% de celui des Cornouailles.
Pourquoi le National Trust souhaite-t-il évaluer les risques littoraux sur son patrimoine ?
Pour établir l’étendue du risque auquel sont confrontées les propriétés du National Trust en termes d’érosion et d’inondation et pouvoir :
➔ Identifier et classer par ordre de priorité les risques génériques et types de sites.

➔ Connaître les sites prioritaires pour les interventions en termes de travaux

Le recul des côtes : ouvrir la discussion
Depuis 1993 le National Trust met en œuvre ses éléments de doctrine sur ses propriétés :
➔ Planifier à long terme 

➔ Penser et agir à plus grande échelle 

➔ Travailler avec la nature et non contre 

➔ Etablir un partenariat pour trouver des solutions

➔ Faire participer le public
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Estuaire 
de l’Exe

Baie de Poole

Dawlish Warren sea defenses © Environment Agency

Qu’est-ce qu’un Shoreline  
Management Plan (SMP) ? 
Un SMP est une évaluation à grande échelle des risques 
associés aux phénomènes côtiers permettant de réduire 
ces risques pour les populations et pour l’environnement. 
Ce sont des documents politiques réglementaires pour la 
planification de la gestion des franges côtières. Ces docu-
ments prennent en compte les initiatives de planification et 
les autres exigences légales. Ils sont prévus pour informer 
des activités de planification stratégique. Les SMP couvrent 
l’intégralité des 6000 kilomètres de côtes de l’Angleterre et 
du Pays de Galles. 
Environment Agency (EA) coopère avec les organisations 
concernées par la planification et la mise en œuvre de la ges-
tion du littoral et avec les « groupes de travail côtiers », pour 
produire ce qu’ils appellent des “Shoreline Management 
Plans” (SMP) ou Plans de gestion du littoral. Les « groupes 
de travail côtiers » comprennent les autorités locales et l’EA 
qui est responsable de leur exécution. Ils participent active-
ment au projet en impliquant toutes les parties directement 
intéressées par la procédure de planification de manière à 
obtenir les meilleurs résultats pour les résidents, les entre-
prises, les industries et la biodiversité du secteur concerné. 

Depuis 2010, la loi sur la gestion des inondations et de l’eau et les stratégies nationales de  
gestion des risques côtiers et des inondations clarifient les rôles et les responsabilités de chacun. 
L’Environment Agency, les autorités locales et d’autres organisations comme le National Trust 
gèrent les risques d’inondations et côtiers en Angleterre et au Pays de Galles.

Vue aérienne voie férée  
© Environment Agency

Cellule côtière du port de Poole et de la baie de Studland (Dorset) sur laquelle 
les quatre principes de gestion et les trois époques sont représentées.  
Les 4 couleurs représentent les différents principes de gestion  
et les 3 lignes concentriques représentent les époques.

 Tenir la ligne
 Avancer la position

 Mettre en place un repli stratégique
 ne pas intervenir

Ces plans de gestion garantissent que chaque section du littoral 
anglais et gallois est actuellement gérée d’une manière particulière, 
conformément aux stratégies qu’ils contiennent. 
Pour les cellules côtières, une de ces quatre options peut être 
recommandée dans les SMP : 

➔ tenir la ligne,
➔ avancer la position, 
➔ mettre en place un repli stratégique, 
➔ ne pas intervenir. 

Les SMP proposent une feuille de route aux autorités locales et 
aux autres décideurs leur permettant de passer de la situation 
présente aux futurs besoins et d’identifier les approches les plus 
durables de gestion des risques pour la côte sur 3 périodes : 

➔ à court terme (0-20 ans), 
➔ à moyen terme (20-50 ans) 
➔ et à long terme (50-100 ans). 

Pour chaque période, le SMP décrit un plan d’action qui priorisera 
les travaux requis pour gérer les phénomènes côtiers à l’avenir et 
les lieux d’intervention.

Financement des ouvrages  
de défense en Angleterre
L’option « Tenir la ligne » inclut la condition que des défenses ne 
peuvent être construites ou entretenues que si les coûts encourus 
sont à la charge, en tout ou en partie, de ceux qui en bénéficient. 
Le gouvernement n’intervient que sur des biens qui revêtent un 
intérêt général. Après avoir effectué une analyse coût/bénéfice,  
il calibre le financement accordé. 

Brownsea Island © John MillarPorlockharbour © conservatoire du littoral

M1 . . . . . . . . . . . . . .  Aucune intervention active

N1 . . . . . . . . . . . . . . .  Maintien de la position de la ligne  
puis repli stratégique après 50 ans

N2 à N4 . . . . . . . Maintien de la position de la ligne

O1 . . . . . . . . . . . . . . .  Repli stratégique puis aucune  
intervention active après 50 ans 

Shoreline Management Plan - Découpage des littoraux anglais et gallois 
Environment Agency

Mise en œuvre des politiques de gestion


