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1.

Description du projet de thèse

Contexte et problématique

Si les côtes d’accumulation peuvent connaitre alternativement des phases d’érosion et de
progradation, les côtes à falaises dites également d’ablation ne peuvent que reculer (Costa et al.,
2015). En Normandie, ces côtes à falaises reculent par des phénomènes hydro-gravitaires brusques &
intenses tels que écroulements, éboulements, glissements, coulées boueuses, … (Costa, 1997 ; Lissak
et al., 2014) et par érosion continue de type particulaire (Letortu et al., 2015). Ces espaces littoraux à
falaises incisés par des vallons et vallées drainés ou non et parfois occupés par de larges marais
littoraux limités par des cordons sableux ou de galets, sont également soumis à des aléas inondations
à la fois par submersion de tempête (Turki et al., 2015) et par crue/coulées turbides de rivières
(Laignel et al., 2006, 2008) et coulées boueuses de vallons secs (Douvinet et al., 2015) en liaison avec
l’érosion des sols.
En France et ailleurs plus largement, l’analyse des aléas et risques est conduite de manière séparée,
ce qui a conduit parfois à une mauvaise ou difficile prévention et gestion des risques. Il est
primordial de s’intéresser aux interactions Terre-Mer d’un continuum d’aléas dans une démarche
multi-risques (effets cascades en série ou en parallèle sur un même territoire). Cette échelle
d’analyse, le bassin de risques ‘littoral’, intégrant les processus agissant à l’amont dans l’arrière pays,
le long du littoral ss et sur l’espace intertidal permet de mieux comprendre le fonctionnement du
milieu ainsi que les flux hydrologiques et sédimentaires qui l’animent. Cela amène aux
questionnements sur les équilibres-déséquilibres du système ‘littoral’, dépassant le simple trait de
côte.
Dans le cadre des changements globaux, les littoraux figurent parmi les zones les plus menacées de
notre planète en lien notamment avec : a.) le changement climatique (IPCC, 2013) induisant une
élévation des températures, et en corollaire, une élévation du niveau des mers, voire l’augmentation
des événements extrêmes (tempêtes, précipitations violentes) dont les conséquences sont loin
d’être encore bien définies à l’échelle régionale ; b.) les changements socio-économiques
(occupation et utilisation du sol) en fonction des différentes pressions et besoins d’espace littoral
(urbanisation, espaces de loisirs, infrastructures portuaires, de défense, etc.), changements
également formulées par des politiques publiques, visant à engager une réflexion pour une gestion
durable du littoral, intégrant des scénarios de relocalisation des biens et personnes.
La définition de trajectoires passées et futures, incluant la détermination de tendance et
d’éventuelles ruptures dans l’évolution de ces phénomènes et des réponses du littoral, apparaît donc
comme un enjeu majeur auquel les scientifiques doivent répondre de manière systémique et
transdisciplinaire.
Les mouvements de terrain, les submersions de tempêtes et les coulées turbides sont des
évènements extrêmes difficiles à étudier car il s’agit d’évènements assez ‘rares’ et très intenses qui
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s’écartent fortement d’une moyenne statistique. Quand on parcourt la littérature scientifique sur
l’évolution du trait de côte, force est de constater que ces phénomènes hydro-gravitaires majeurs
impactant le littoral sont généralement étudiés par des communautés scientifiques différentes. Il
apparait ainsi primordial de privilégier une démarche multirisque et pluridisciplinaire (i.e. Sciences
de la Terre et Sciences Humaines et Sociales).
Objectifs de la thèse
Le projet de thèse s’intéresse à la question de la gestion des territoires côtiers à risques soumis à des
aléas multiples et potentiellement concomitants, à la fois littoraux (érosion et submersion) et
continentaux (inondation par remontée de nappe, crues turbides, mouvements de versants) et
confrontés à la nécessité de prévoir la relocalisation des personnes et des biens dans un contexte de
changements environnementaux et sociétaux globaux et locaux. Il a donc vocation à répondre à la
fois à des préoccupations scientifiques de compréhension de la dynamique des littoraux et à une
demande sociétale forte, notamment de la part des gestionnaires des territoires et des risques
côtiers. Pour ce faire, il s’intéresse spécifiquement aux côtes à falaises à reculs rapides localisés dans
une région soumise parallèlement aux inondations continentales. Dans une démarche multirisque et
pluridisciplinaire, les objectifs généraux du projet de thèse sont :
1.) Comprendre la dynamique actuel du continuum Terre / Mer (arrière côte / falaise / plage) et
réaliser une cartographie multi-aléas à travers : (a) la caractérisation et la quantification du
fonctionnement actuel d’un type d’environnement côtier spécifique, les côtes à falaises et versants
côtiers (vitesse, rythme, seuils d’évolution, combinaison et relais de processus responsables des
dynamiques régressives, …) ; (b) la caractérisation et la quantification des interactions falaises
(source de débris de matériel sédimentaire) et plages (zones de remaniement et d’accumulation au
moins temporaire) ; (c) l’amélioration de la compréhension des chemins de l’eau dans et sur les sols,
et des sédiments (apport hydrique et sédimentaire par les rivières littorales, avec risque inondations
et coulées de boue).
2.) Déterminer les impacts multisectoriels du changement global (climatiques, environnementaux et
socio-économiques), de l’augmentation des tempêtes et de l’élévation du niveau moyen de la mer
sur le fonctionnement du système falaise-plage, mais également de son arrière côte (plateaux,
vallées et zones basses). Ces impacts affectant intensivement les enjeux situés sur ces territoires
sensibles. En effet, ces changements climatiques, marins et socio-économiques (changement
d’occupation et d’usages des sols) ne sont pas sans influence sur les niveaux de nappe ou les crues
turbides (fréquentes sur le secteur d’étude), aléas qui doivent être définis notamment dans le cadre
d’une possible relocalisation des biens et des personnes face aux risques côtiers.
Les progrès dans la connaissance de ces aléas dans une démarche multirisques permettra de
favoriser l’appropriation de la thématique du changement côtier par les élus locaux et de mieux
cerner leur préoccupations sur les impacts du changement global et ce, afin de leur fournir les
éléments nécessaires à la mise en place de stratégies durables d’adaptation.
La particularité du projet réside donc d’une part, dans le choix d’un type de côtes (falaises et versants
côtiers à recul rapide), nécessitant, plus que sur n’importe quel autre type de rivage, de prendre en
compte les interactions des processus continentaux et marins, et d’autre part, dans la prise en
compte des effets ‘cascade’ et des chaînes d’impacts. Ces processus affectant une couche d’enjeux
multisectorielle (domaines agricoles, structures industrielles, bâtis individuel et touristique), une
analyse éco-systémique doit être menée pour argumenter des stratégies d’aménagement
acceptables et durables. Cette démarche multirisque devrait donc conduire à une meilleure gestion
et prévention des risques sur les domaines côtiers.
Faisabilité : Données disponibles sur le territoire normand
Les côtes à falaises normandes sont affectées par une large gamme d’aléas. Aussi, le projet de thèse
bénéficiera de nombreuses missions de suivis diachroniques topographiques et bathymétriques
acquises dans le cadre de précédents programmes de recherche nationaux et internationaux : ANR
SISCA, CNES-SWOT TOSCA, LabEx MER, Seine Aval, Interreg BAR…
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Sur ce littoral normand touché par des mouvements de terrain, des submersions de tempêtes et des
coulées turbides, si bon nombre de travaux ont été menés, aucune synthèse n’a été réalisée sur
l’ensemble de ces phénomènes et de leurs impacts conjugués. Sans que ce soit exhaustif, on peut
citer, par exemple, les travaux :
(1) sur la quantification du recul des falaises et l’apport sédimentaire au plage et à la mer (Costa
et al., 2002, 2003, 2014 ; Dewez et al., 2013 ; Letortu et al., 2015 ; Lissak et al., 2013b) ;
(2) sur l’investigation des différents processus impliqués dans les glissements, coulées et
écroulements (Maquaire, 2000; Lissak, 2012, Lissak et al., 2014a ; Lissak et al., 2015) ;
(3) sur les facteurs de contrôle et de déclenchement responsables des retrait de falaises et
glissements (Costa et al., 2002, 2003; Hénaff et al., 2002; Letortu, 2013; Letortu et al., 2015; Lissak
et al., 2014b) ;
(4) sur les liens entre submersion de tempête et fluctuations climatiques (relation avec la pression
atmosphérique et les indices climatiques) (Turki et al., 2015 ; Turki et al. in press) ;
(5) sur la quantification des flux de sédiments due aux rivières littorales avec une haute fréquence
de mesures (Laignel et al. 2006, 2008) et des taux d’érosion dans les limons des plateaux
normands (Delmas et al., 2012) ;
(6) sur la dynamique érosive des versants et sur les facteurs de déclenchements des coulées
boueuses dans les vallons secs (Cerdan et al., 2010; Delmas et al., 2012; Delahaye, 2003;
Delahaye, 2008; Douvinet et al., 2009; Douvinet et al., 2015) ;
(7) sur la caractérisation des éléments exposés, des enjeux, de leurs vulnérabilités et des
conséquences induites (Maquaire, 2004 ; Lissak, 2012 ; Lissak et al., 2013a).
Aussi, de nombreuses bases de données multi-paramètres existent déjà sur l’érosion des falaises, les
glissements, les submersions, l’érosion des sols et les crues turbides. Ces données déjà disponibles
pour ce projet de thèse permettent d’envisager de définir les différents niveaux d’aléas et de
conséquences dans une démarche multirisques, et de pouvoir évaluer les impacts potentiels du
Changement global (climatique et anthropique).
Le projet de thèse bénéficiera des collaborations issues des deux observatoires de recherche : OMIVINSU 1 and DYNALIT 2. Trois sites expérimentaux de recherche sont représentatifs des valeurs de recul
des falaises avec des taux de 0,1 – 1 m/an : Dieppe er Mesnil-Val (falaises rocheuses) et les falaises
des Vaches Noires (falaises marneuses et boueuses). Ces observatoires produisent de nombreuses
bases de données en hydrologie, volumes de débris, déplacements de surface, données
météorologiques locales et régionales, …
Par ailleurs, nous disposons d’un certain nombre d’étude sur l’évolution passée et future des
forçages, et plus spécifiquement sur le changement climatique sur le territoire normand (Laignel et
al., 2008 ; Ducharne et al., 2009 ; DREAL BN, 2010 ; DREAL HN, 2011), mais également sur l’évolution
de l’occupation du sol (Ronfort et al., 2011).
Principaux résultats attendus
Deux principaux résultats complémentaires sont attendus à la fin de ce projet de thèse :
•
•

Identification des zones sensibles (hotspots) aux relais, combinaison et superposition de
processus prenant en compte le changement global (CG) ;
Identification des risques induits par le changement climatique, à l’échelle locale sur la base
d’une approche multirisques utilisant une plateforme SIG (Sytème d’Information
Géographique). Les cartes multi-aléas seront combinées aux cartes des enjeux (éléments
exposés caractérisés par leurs(s) vulnérabilité(s)) pour produire une cartographie
multirisques tenant compte de différents scénarios de changement global.

1

OMIV-INSU: Observatoire Multidisciplinaire des Instabilités de Versants :http://eost.ustrasbg.fr/omiv/monitored_landslide.php
2
SNO DYNALIT (Service National d’Observation) : http://www.dynalit.fr
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Comité de suivi de thèse :
Le sujet de thèse s’intéressant aux mouvements de terrain, aux submersions de tempêtes et aux
coulées turbides nécessite des compétences d’encadrement qui dépassent les compétences
thématiques et méthodologiques des seuls deux co-directeurs de thèse (O. Maquaire, géographegéomorphologue et Benoit Laignel, géologue-hydrologue) Aussi, nous prévoyons d’ores et déjà de
constituer un comité de suivi de thèse permettant de faire appel aux compétences complémentaires
d’autres collègues caennais et rouennais :
Stéphane Costa (Professeur, LETG-Caen, Unicaen) sur l’évolution des falaises de craie ;
Daniel Delahaye (Professeur, LETG-Caen, Unicaen) sur les crues turbides affectant les vallons secs ;
Imen Turki (Maître de Conférences, M2C, Univ. Rouen) sur les tempêtes.

2. Expérience et formation souhaitées du candidat
Le candidat pourra être titulaire d’un master Recherche en géographie humaine et physique ou d’un
master en sciences de la terre, ou de tous diplômes équivalents. En dehors, de compétences
générales sur le fonctionnement des milieux littoraux et des aléas et des risques hydro-gravitaires, il
devra avoir une solide expérience dans l’utilisation des outils de modélisation et de spatialisation
sous SIG. Des connaissances des traitements statistiques seraient appréciées.

3. Modalités de candidature
Envoyer pour le vendredi 22 juillet 2016 au plus tard à Olivier Maquaire
(olivier.maquaire@unicaen.fr) et à Benoit Laignel (benoit.laignel@univ-rouen.fr) un dossier composé
d’un CV, d’une lettre de motivation, des photocopies des diplômes et des relevés de notes,
accompagné de toute production individuelle (mémoire de recherche, rapport, article scientifique,
etc.).
Les candidats présélectionnés (titulaires d’un master 2) seront auditionnés par l’école doctorale ED
556 HSRT durant la première quinzaine de septembre (la date exacte sera communiquée
ultérieurement par email aux candidats présélectionnés).
Début du contrat : le 1er octobre 2016.

4. Contact
Directeur de thèse : MAQUAIRE Olivier
Courriel : olivier.maquaire@unicaen.fr
Tél. : 06 87 82 97 09
Co-directeur de thèse : LAIGNEL Benoit
Courriel : benoit.laignel@univ-rouen.fr
Tél. : 02 35 14 67 30
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