Littoral normand : le défi du
changement climatique
Le changement climatique provoque déjà de nombreuses évolutions sur les côtes
de Normandie. Sous l’impulsion de la Région, collectivités et décideurs
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Pour le promeneur non averti, ce petit avion qui longe de près la plage de SaintGermain-sur-Ay (50) et toute la côte ouest de la Manche, ressemble à
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L’appareil est pourtant chargé d’une mission capitale : son laser scanne de manière
très précise notre littoral normand, depuis le relief qui existe à
Le GIEC normand, Comme son homologue international, le GIEC normand est un
groupe de travail qui étudie la situation et les impacts du réchauffement climatique
en Norm
Groupe d'experts ayant participé à cette thématique :&nbsp;Olivier Cantat (LETG
Caen), Stéphane Costa (LETG Caen), Benoit Laignel (M2C Rouen), Zeinedd
60 grandes marées par an en 2100 en Normandie
Le constat du GIEC normand, qui regroupe 23 chercheurs et experts régionaux sur
le sujet du changement climatique, justifie d’y consacrer une attentio
Autour de Saint-Germain-sur-Ay comme ailleurs en Normandie, les changements
climatiques sont, depuis quelques temps déjà, une réalité bien visible. Ch, escalierlittoral.jpg
La démarche “Notre littoral pour demain"
En février dernier, Elisabeth Borne, alors ministre de la Transition écologique, se
rend sur la côte ouest de la Manche pour constater la situation. L
L’exemple du projet de Côte Ouest Centre Manche, Le dispositif “Notre littoral pour
demain”, lancé en 2014 par la Région Normandie, vise à mobiliser les élus du

littoral pour qu’ils s’engagent vers u
Benjamin Sugy, directeur des services techniques et environnement
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Aboutissement de plusieurs années de travail concerté entre de nombreux
partenaires politiques des quatre EPCI de l’ouest de la Manche, ainsi que des
Si certaines actions issues de la démarche “Notre littoral pour demain” concernent
des aménagements du territoire à moyen et long termes, comme des re
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Anticiper pour s'adapter
Parallèlement, la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche œuvre à
court terme pour tenter de retarder les effets de l’érosion sur son littoral
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À une centaine de mètres plus au sud, une autre maison semblait être sur le point
de subir le même sort. Aujourd’hui, plusieurs dizaines de mètres de
Ceci peut vous intéresser
GIEC normand
Milieux aquatiques, eaux et littoral

