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ffi$ffi La science des u dynamiques côtières r connaît une pêriode d'effervescence.
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' Face aux attaques de la mer, sa nouvelle doctrine est claire : construire ( avec > la nature.

I usqu'où modéliser I'inonda-

I tion par un tsunami ? Faut-il
! vraimentaiderune plageà com-
battre l'érosion ? Mue par une
série de catastrophes littorales ces

dernières années, la science des
r dynamiques côtières > connaît
une période d'effervescence et
quelques avancé'es qui bousculent

< "des idées reçues.
Indonésie 2004, Chili 2010,.fapon
2011: une succession de tsunamis
violents et meurtriers, ont <rêacti-
vê l'intêrêf r pour les littoraux.
Pour trouver une attention similai-
re, il fâut peut-être remonter à la
Deuxième Guerre mondiale, et à
I'intérêt poussé porté aux plages,

., ,, dans I'optique des débarque-
ments, relève Philippe Bonneton,
directeur de recherche au CNRS
(centre français de retherche scien-
tifique)à Bordeaux.
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[a première vague d'un tsunami
pas touiours la plus dangereuse

<Actuellement, la science est bonne
sur lapropagatton des ondes de tsu-

"' ' nami, mais on a encore ù apprendre
sur les sources des tsunumis, et sur
les modèles d'inondation, de submer-
sion >, explique quant à lui Ste-
phan Grilli, océanographe à I'uni-
versité de Rhodes Island, considé-
ré comme un des experts rrron.-

diaux de ces phénomènes.
Au Chili par exemple, le tsunamit' , tra remis en question une idêe assez

rêpandue selon laquelle la première
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À-Ault sur Ia côte picarde la volonté de lftat est désormais clairement affichée face à l'érosion de la falaise: plutôt que
dengloutir des millions dans la Iutte contre la me[ I'option du recul est encouragée.

ans environ, l' idêe.dominante c' êtait
de protêger en appliquant des

digues, des êpis, du bêton. Des mesu-

res "dures" ou "permanentes". En

tout cas qu'on pensait permanen-

tes >, explique Marcel Stive de
I'Université de Delft (Pays-Bas)

considéré comme un des ( papes D

mondiauxde l'érosion.
Des échecs répétés ont montré
que ces solutions êtaient parfois

vague du tsunsmi est la plus dange-

reuse r, explique Rodrigo Cienfue-
gos, du Centre national chilien de

recherche sur la gestion intégrée
des désastres, créê'à Santiago en
conséquence directe de la catastro-
phe de 2070.
Autre sujet qui intéresse les cher-
cheurs : l'érosion des plages de
sable, qui affecte 7O%d'entre elles
dans le monde. <Jusqu'à iI y a 20

<pires que rien >. nSf c'est possible,

ce qu'il faut c'est aider la plage à se

coworter de la façon la plus naturel-
le possible >, explique le Pr Stive,
qui conseille des États, par exem-
ple leVietnam surle futurdévelop-
pementdu delta du Mekong.
Car ces côtes s'ajusfent et se régu-
lent, ns'outoprotègenf ) en s'éro-
dant puis reculant au fil des sai-
sons'et tempêtes, <<mais de façon

naturelle >, résume-t-il. Aussi en
matière de lutte conte l'érosion,
I'avenir est à l'engraissement des
plages avec des sédiments, du
sable ailleurs. Non pas un apport
ponctuel pour satisfaire les touris-

"tes à I'orée de l'été. Mais plutôt Ia

ciéation d'une immense excrois-
sance sableuse pour laisser faire la
nature et ne Ëas y revenir chaque
annêe en perturbant l'écosystèmoo* ;
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-.
la philosophie du <sand engine t-::
(omoteur à sable r) mis au poin[':i
par Stive et appliqué en 2011 sur
une frange de 20 km du littoral
néerlandais au sud de La Haye. Un
monstrueux tas de 27 millions de
mètres cubes de sédiment déposé,
que l'érosion naturelle mettra
20 ans à disperser. À son rythme.
L'homme, qui après avoir pressê et
surpeuplé les littoraux depuis des
siècles, Ies aiderait à se régénérer
de manièreudouce > ?f'est un des
Graal de la nscfence côtière r, et un
paradoxe que goûtent les cher-
cheurs du Iittoral.


