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Alliance associant 28 membres 
(12 membres fondateurs et 16 membres associés)



La mer monte : 

quelles conséquences et anticipations possibles

de l’élévation du niveau des mers d’ici 2100?

L’éclairage de la prospective

AG Allenvi 15 nov 2018 

Groupe transversal Prospective



� Commande du Conseil d’Allenvi du 23-02-2017 sur proposition  GT Prospective

� Noyau  d’animation: 
Denis Lacroix (Ifremer), Nicolas de Menthière (Irstea), Olivier Mora (Inra), Christophe Didier (Ineris) 

et Murielle Lafaye (CNES); + Cheffe de projet : Audrey Béthinger (Inra)

� Groupe de travail interdisciplinaire et inter-organisme (20 expert; 15 org.)
Bernardot Marc (Univ. Le Havre) Bertin Xavier (Labo LIENSs / GT Mer)

Carnus François (BRL Ingénierie) Cattaneo Antonio (Ifremer/ GT Risques)

Devès Maud (AFPCN/IPGP) Dörfliger Nathalie (BRGM / GT Eau)

Durand Gaël (Univ. JF Grenoble) Duval Anne-Marie (Cerema)

Guedon Sylvine (Ifsttar) Hérivaux Cécile (BRGM)

Le Cozannet Gonéri (BRGM) Lobry Jérémy (Irstea)

Meerpoel Matthieu (ICL) Meyssignac Benoit (Legos)

Rocle Nicolas (Irstea) Salas y Melia David (Météo-France)

Rouw de Anneke (IRD) Petitet Sylvain (Cerema)

Vagner Marie (LIENSs /  Biofeel) Valentin Christian (IRD/GT Sols)

� Equipe IST inter-organisme: Marie-Hélène Pépin (Météo-France)  et Morgane Le Gal (Ifremer)

Un travail inter-organisme et interdisciplinaire



� Analyse rétrospective  (480 ref.; 11 sources; 93% de 2009+)

� Méthode des scénarios (1er emploi pour le GT)

� 4 contextes d’élévation du niveau de la mer en 2100

� Construction de scénarios globaux

� 3 zooms territoriaux: Vietnam, Aquitaine, Pays-Bas 

Méthodologie



Déroulé du projet

� 9 ateliers d’une journée de juin 2017 à nov. 2018

� 13 auditions-exposés (SLR : sea level rise); 
- Observations sur le niveau de la mer et ses causes? Anny Cazenave, (CNES)

- Scénarios d’évolution du niveau marin futur: David Salas y Melia (Météo France)

- Conséquences socio-économiques de la SLR: Claire Jolly (OCDE)

- Modélisation des calottes polaires: Gaël Durand (CNRS/Univ. JF Grenoble)  

- Trajectoires de vulnérabilité et d’adaptation à la SLR: Alexandre Magnan (IDDRI) 

- Conséquences sur l’architecture en zone littorale: Jacques Rougerie (urbaniste, 

architecte, océanographe, membre de l'Institut de France)

- Impacts du CC pour la région Asie-Pacific: M. Largemain, J. Chardon (Min. Armées)

- Changemt climatique, SLR et assurance: Stéphane Penet (Féd. Fran. Assurance)

- Impacts du CC et de la SLR sur le littoral du Sud: R.  Nicholls (U.  Southampton)

- Gouvernance des impacts CC et SLR: François Gemenne (Sciences-Po-USPC )

- Changmt climatique, SLR et nappes phréatiques: J. L. Oliver (Acad. Sciences)

- Approche sociologique du SLR:  Jean-Paul Billaud (U. Nanterre / Ladyss; NSS)

- Visions géostratégiques du CC et du SLR: Jean-Michel Valantin (CIRPES)



Les 4 contextes physiques en 2100

Combinaison de 

(1) Hausse moyenne du niveau des mers 

(2) Pente de l’évolution du niveau 

(3) Evènements extrêmes: violence et fréquence (EvEx)

SERIEUX EvEX +50 - 100

MODERE EvEx  +  < 50

HAUSSE DU NIVEAU 
DES MERS (cm)

PENTE FAIBLE PENTE FORTE

100 - 200 GRAVE EvEx  ++ 

> 200 EXTREME EvEx ++



Composantes et variables

• Population (3 variables)

• Urbanisation et infrastructures (3 var.)

• Environnement et ressources naturelles (4 var.)

• Agriculture et alimentation (4 var.)

• Economie littorale (2 var.)

• Gouvernance littorale (3 var.)

• Contexte global (4 var.)



Le tableau morphologique  (2 approches)



9 scénarios construits (rédaction en cours)

Structurés en 3 grandes trajectoires

� Déni du phénomène

� Adaptation du littoral

� Monde fragmenté

Selon les critères:

- Hausse du niveau des mers attendue en 2100

- Efforts d’adaptation du littoral

Rôles majeurs de l’anticipation et de l’atténuation

Les scénarios



Zoom territorial 1 : Les Pays-Bas

• Pays-delta le plus vulnérable d’Europe

• Prise de conscience ancienne (1954)

• Submersion marine et inondation fluviale (Rhin-Meuse)

• Grands moyens de suivi, modélisation, protection…

• Accélération du phénomène et besoin de réactivité accrue

• Approches des limites du système



Zoom territorial 2 : Le Vietnam

• Un des pays les plus vulnérables d’Asie

• Deux grands deltas (Mékong, Fleuve rouge), très peuplés, à

forte activité agricole et industrielle

• Subsidence accélérée par les barrages, pompages et extraction 

(X4; effet cumulé: - 1,5 cm/an)

• Déni à tout niveau et moyens limités 

• Problèmes aigus vers 2050 

(17 millions de personnes à déplacer)

• Cas d’étude en recherche  car en avance de phase

des autres côtes basses dans le monde



Suite et fin

• Finalisation de l’écriture des scénarios 

et de leur représentation

• Atelier sur les enjeux pour la recherche (30/11)

• Mobilisation de l’IGN pour visualisation des contextes sur 

le littoral de Nouvelle-Aquitaine

• Remise du rapport et de sa synthèse

• Valorisation et sensibilisation en interne et à l’extérieur


