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Abstract 
The aim of this paper is to shed a new light on coastal erosion public policies whilst 
integrating stakeholder and public perception of coastal uses and coastal risks. Integrated 
Coastal Zone Management (ICZM) indeed requires integrated and concerted public policies 
regarding how stakeholders and citizens perceive coastal issues and design these policies in 
order to ensure their efficiency. To this purpose, we present a survey by questionnaire 
methodology to assess stakeholders and citizens beach uses and risk perceptions; this 
methodology has been applied on three pilot sites in the Hérault district (department de 
l’Hérault, Région Languedoc-Roussillon, France). Main results show that perception is 
heterogeneous between categories interviewed and that information has to be enhanced to 
ease public policies approval. 

Keywords : Coastal risk; Integrated Coastal Zone Management (ICZM); Public policy; 
Stakeholder and public perception. 
 

Introduction 
Depuis une trentaine d’années, l’urbanisation et la mise en valeur touristique du littoral se 
sont traduites par la multiplication des aménagements en bordure de mer (construction et 
promenades en front de plage, digues, ports de plaisance…) conduisant à une 
artificialisation du littoral dont les effets, notamment sur l’érosion côtière sont avérés (Phillips 
et Jones, 2006). Le caractère naturellement dynamique de l’évolution des plages a ainsi été 
accentué, conduisant dans certains cas à leur disparition. À l’échelle européenne, 20 000 
km² sont concernés par l’érosion côtière soit 20% des côtes ; ceci correspond à une perte 
annuelle de 15 km² et à un déficit sédimentaire estimé à 100 millions de tonnes par an 
(EUROSION, 2004). En France, l’ampleur de l’érosion côtière du littoral fait désormais l’objet 
d’un suivi précis : le quart des côtes françaises est concerné soit 1720 km pour les deux tiers 
constitués de zones sableuses (1150 km) (IFEN, 2006). Localement, l’érosion côtière est un 
phénomène important avec par exemple pour le département de l’Hérault (Région 
Languedoc-Roussillon), 31,6 km en érosion sur les 90 km de linéaire côtier. 

L’objet de cet article est de rendre compte de la prise en compte des principes et des 
logiques de la Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) dans les politiques de gestion de 
l’érosion des plages dans le département de l’Hérault. Les politiques de gestion doivent en 
effet être intégrées et concertées ce qui suppose la prise en compte du point de vue de 
l’ensemble des acteurs et des citoyens dans une logique de territorialisation des politiques 
publiques, gage de leur efficacité. 
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Cet article est organisé de la manière suivante. Dans une première section, nous proposons 
une mise en perspective des modalités de gestion de l’érosion côtière, en montrant 
l’évolution des modes de gestion en fonction du référentiel de politique publique considéré. 
Dans une seconde section, la méthodologie d’analyse des perceptions des plages et de 
l’érosion côtière est présentée. Dans les sections 3 et 4, nous exposons les résultats des 
enquêtes de perception. Enfin, cet article est conclu par la section 5. 

 

1. L’évolution des politiques de gestion de l’érosion : d’une gestion par plage à 
la gestion intégrée et concertée du trait de côte 
Les communes littorales ont d’abord répondu au phénomène d’érosion côtière par la 
construction d’ouvrages lourds de type épis et/ou brise-lames. Tandis que les effets positifs 
de ces aménagements sont restés très localisés, ils ont en revanche perturbé les courants 
de dérive littorale et créé un effet de domino avec un transfert du phénomène d’érosion aux 
plages voisines. On note donc à l’issue de cette première phase d’action centrée sur la 
gestion des effets locaux du phénomène, une généralisation et un renforcement de l’érosion, 
par ailleurs accentuée par la diminution des apports sédimentaires résultant des barrages 
réalisés sur les fleuves côtiers. 

La prise de conscience de la complexité des processus a conduit ensuite à gérer l’érosion à 
une échelle plus large que la plage pour intégrer les zones de stockage et déstockage du 
sable en amont (avant dune) ou en aval (partie immergée) de façon à définir des zones 
autonomes (cellules sédimentaires) du point de vue des processus sédimentaires et éviter 
les effets de domino entre plages. Cette nouvelle échelle d’action nécessite des schémas 
stratégiques régionaux pour étudier les interdépendances et l’emboîtement des cellules 
sédimentaires. Cette phase se caractérise aussi par une diversification des politiques de 
gestion, associant la construction d’ouvrages de défense avec des méthodes dites douces, 
de rechargement en sable ou de revégétalisation des plages… 

Enfin, plus récemment, la gamme des interventions face à l’érosion s’élargit encore avec une 
adaptation des stratégies en fonction de l’importance des enjeux et la promotion de 
nouvelles pratiques de nettoyage des plages, ainsi que le recours à des politiques de retrait 
stratégique. L’acceptation de celles-ci suppose des actions de sensibilisation et de 
concertation avec les parties prenantes et les populations concernées, dont il convient alors 
d’appréhender les usages et les représentations. 

On retrouve ainsi dans le domaine de la gestion de l’érosion côtière les trois phases 
caractéristiques des politiques de protection de l’environnement (Van de Graaf et Grin, 
1999) : la gestion, d’abord centrée sur les effets dans une logique de maîtrise de la nature, 
s’élargit ensuite à la prise en compte des causes par l’étude à une échelle plus large de 
l’ensemble des processus physiques ; enfin, la prise de conscience du caractère global et 
interactif de l’érosion côtière introduit un renouvellement des perceptions et des modalités de 
gestion s’inscrivant plus largement dans la problématique du développement durable. Il s’agit 
alors de prendre en compte non seulement les interactions physiques et l’impact des 
aménagements, mais aussi les pratiques de fréquentation, les attentes et les représentations 
de l’ensemble des acteurs parties prenantes, conformément aux principes de la GIZC dans 
laquelle ces politiques publiques s’inscrivent. Le Tableau 1 propose de mettre en perspective 
l’évolution des référentiels des politiques publiques en correspondance avec l’émergence de 
la GIZC. 
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Tableau 1 : Évolution des référentiels des politiques publiques et contexte d’émergence de la 
GIZC. 

 
Référentiels des 

politiques publiques 
Approches normatives 

et globales 
Approches procédurales 

et contractuelles  
Approches concertées 

et territorialisées 
Politiques 

environnementales 
Politiques visant 

à réguler les effets  
Politiques portants 

sur les causes 
Politiques intégrée et 

concertée (GIZC) 
Représentations du 

littoral (Corlay, 1999) 
Littoralisation : 

Aménagements et  
modernisation 
productiviste 

Sanctuarisation : 
création du Conservatoire 
de l’Espace Littoral et des 

Rivages Lacustres 
(CELRL) 

et de la loi Littoral (1986) 

Gestion intégrée : 
développement durable 

et restauration 

Pratiques de gestion 
de l’érosion 

Gestion par construction 
d’aménagements lourds 

Approche intégrée des 
processus physiques 

diversification des 
méthodes (rechargement) 

Approche concertée en 
fonction des enjeux 

évoluant vers un retrait 
stratégique à long terme 

Échelle de gestion de 
l’érosion 

La plage La cellule sédimentaire Unité de gouvernance 
fonction des usagers 

Evolution des 
perceptions du risque 

d’érosion 

Perception faible et 
individuelle, influencée par 
les ouvrages de défense. 
Refus de l’érosion : c’est 

le milieu qui doit s’adapter 
à l’homme 

Les médias construisent 
une perception collective 
et environnementaliste 
des plages qui facilite la 

perception du risque mais 
les processus sont mal 

compris 

Le risque est perçu et 
en cours d’acceptation 
dans une logique qui 

émerge où c’est 
l’homme qui doit 

s’adapter au milieu 

 

2. Méthodologie d’analyse des perceptions des plages et de l’érosion côtière 
Les représentations de la réalité du risque (l’aléa) par les individus qui y sont confrontés sont 
multiples, résultant de leur statut social, de leur degré d’information et des filtres personnels 
ou sociaux qui déterminent la sélection des informations, et par là, le poids des préjugés et 
idées préconçues (Pennanguer, 2005). C’est en fonction de ces représentations que les 
acteurs acceptent ou non, spontanément ou à travers des contraintes collectives, de moduler 
leurs pratiques de façon à s’inscrire dans une logique d’acceptabilité des risques. La prise en 
compte de ces représentations et perceptions est au cœur des politiques de gestion intégrée 
et concertée de l’érosion, au travers d’enquêtes ou de la participation des populations à ces 
politiques, amenant ainsi les gestionnaires à renforcer leur actions d’information, de 
communication et de dialogue avec les populations concernées. 

Une des composantes du projet européen INTERREG III-C Sud BEACHMED-e (2005-2008) 
visait ainsi à étudier les perceptions que les usagers et les acteurs parties prenantes ont des 
plages, de l’érosion et des politiques de gestion à partir d’enquêtes de terrain sur le littoral du 
département de l’Hérault. Deux types d’enquêtes ont été réalisées à l’échelle de trois sites 
pilotes (Palavas-les-Flots, Sète et Valras-plage), retenus en fonction de l’importance de 
l’érosion, de la diversité des usages et des types de politiques menées. Il s’agit en effet de 
zones fortement exposées, considérées comme des secteurs d’interventions prioritaires par 
le schéma stratégique régional de l’érosion (MIAL, 2003). Deux de ces sites font l’objet de 
politiques de retrait, le déplacement d’activités pour Palavas-les-Flots et le recul de la route 
du front de mer pour le Lido de Sète. Une enquête auprès des acteurs parties prenantes 
« enquête acteurs » a été effectuée entre les mois de février et de mai 2007 à partir 
d’entretiens semi directifs. Les usagers ont ensuite été enquêtés (« enquête usagers ») 
durant de mai à août 2007 par questionnaire sur l’ensemble des plages des sites pilotes 
retenus (huit plages au total, dont cinq plages urbaines et trois plages naturelles). Dans les 
deux cas, plusieurs types d’acteurs et d’usagers ont été distingués conduisant à plusieurs 
variantes des questionnaires. Le Tableau 2 synthétise les principes méthodologiques de ces 
enquêtes. 
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Tableau 2 : Synthèse des caractéristiques méthodologiques des enquêtes réalisées 
 
 Enquête Acteurs Enquête Usagers 
Forme  Entretiens semi-directifs  

(le moins directif possible) 
Enquêtes de face à face par questionnaire  

(réalisées sur la plage) 
Durée  de 20 minutes à 3 heures suivant le 

degré d’implication de l’acteur 
20 minutes en moyenne 

Catégories 
d’enquêtés  

Six catégories en fonction du statut et 
degré d’implication, de la familiarité 

aux plages et de leurs logiques 
d’action (exploitation à court terme ou 

conservation à long terme)  

Quatre catégories en fonction de l’origine 
géographique et du type de résidence. Les 

personnes sont interrogées de manière 
aléatoire avec ajustement en fin de 

campagne pour équilibrer les genres et les 
âges 

Répartition 
spatiale des 
enquêtés 

Acteurs transversaux à l’échelle 
départementale et acteurs locaux 

dans les trois sites pilotes 

Effectif équilibré entre les trois sites pilotes 
et entre les plages naturelles et urbaines. 

Répartition par plage en fonction du linéaire 
de plage. 

Variantes des 
questionnaires 

Trois types : 
1. Gestionnaires impliqués dans la 

gestion de l’érosion 
2. Gestionnaires littoral 

3. Acteurs secteurs porteurs d’intérêt 

Quatre types : 
1. Résidents des communes littorales 

2. Autres résidents de l’Hérault 
3. Propriétaires de résidences secondaires 

4. Touristes 
Effectifs 
enquêtés 

41 
(20 transversaux et 21 locaux) 

301 
(1/3 en avant saison et 2/3 en pleine 

saison) 
Traitement de 
données 

Analyses textuelles et traitements 
statistiques 

Analyses textuelles ponctuelles et 
traitements statistiques (logiciel SPHINX) 

 
Le Tableau 3 présente la structure des rubriques des questionnaires en fonction des 
thématiques abordées. Il s’agit pour les deux enquêtes d’appréhender les perceptions par 
rapport aux plages, à l’érosion et aux politiques de gestion de l’érosion, ainsi que le niveau 
d’information et de connaissance. Par ailleurs, l’enquête auprès des acteurs permet aussi 
d’appréhender leurs pratiques concernant la mise en œuvre des politiques, les relations 
entre gestionnaires et parties prenantes et les types d’informations utilisées et recherchées. 
L’enquête auprès des usagers est quant à elle l’occasion d’étudier leurs besoins prioritaires 
en matière d’aménagements des plages. L’analyse des entretiens de l’enquête acteurs, 
après retranscription des enregistrements, a été effectuée, à partir d’analyses lexicales 
d’abord par catégories puis de façon comparative à l’échelle de l’ensemble des acteurs de 
façon à identifier les facteurs communs et singuliers aux catégories suivant la grille d’analyse 
de Beuret (2006). Les enquêtes usagers ont plutôt fait l’objet d’une analyse statistique, en 
recherchant par des analyses croisées les facteurs déterminants des usages et des 
perceptions observées. 
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Tableau 3 : Présentation des thématiques des enquêtes 
 

Types d’enquêtes Acteurs Usagers 
 
 
Thématiques 

Nombre de 
questions 
communes 

Nombre de 
questions 

spécifiques 

Nombre de 
questions 
communes 

Nombre de 
questions 

spécifiques 

Identification de l’interlocuteur 8 - 5 - 
Type de résident 1 - - 5 
Analyse des enjeux et de la perception 
de l’érosion 

- 24 10 - 

Fréquentation et usages des plages - - 12 - 
Pratiques et politiques de gestion de 
l’érosion côtière 

6 - 9 - 

Perception des risques de submersion 
marine  

4 - - 4 

Accès et niveau d’information - 8 3 - 
Perspectives pour la gestion  6 - - - 
 

3. Perception et usages des plages 
La perception des plages fait apparaître une image controversée entre les acteurs parties 
prenantes et les usagers. Au sein des acteurs, on observe aussi une partition en fonction de 
la familiarité de l’individu par rapport au littoral (antériorité sur le secteur géographique) mais 
aussi de sa logique de gestion (exploitation ou conservation). Le plus souvent les acteurs 
gestionnaires et associatifs environnementaux se distinguent des autres acteurs, plus 
proches quant à eux des représentations des usagers. Les premiers décrivent la plage 
comme un actif naturel dégradé, alors que les acteurs liés à l’économie des plages, 
gestionnaires locaux (élus) et acteurs porteurs d’intérêt les appréhendent à partir de leur 
fonctionnalité et les présentent comme un lieu attrayant de détente et de loisir. Tandis que 
les acteurs porteurs d’intérêt insistent sur le rôle environnemental des plages, les autres 
acteurs identifient une pluralité de rôle. Au total, les différentes perceptions recouvrent 
l’ensemble des dimensions du développement durable : fonctions environnementales (les 
plages comme réservoir de biosphère), culturelles (les plages comme patrimoine), sociales 
(les plages comme espace de rencontre) et économiques (tourisme) des plages. 

Les usagers quant à eux peinent à qualifier le rôle des plages en dehors de l’aspect récréatif 
et de la fonction de loisir. Néanmoins celles-ci représentent à leur niveau un facteur 
d’attractivité important. Ainsi, pour 82,7% des résidents des communes littorales, la présence 
d’une plage à joué un rôle dans le choix de la commune. Elles ont un rôle de fidélisation pour 
les touristes qui, quel que soit le site, sont pour les trois quarts d’entre eux (75,8%) déjà 
venus dans le département et/ou dans la commune de séjour. Les qualificatifs les plus 
utilisés par les usagers des plages à leur propos sont les termes de repos, détente, soleil, 
chaleur, loisir… et les types d’usage majoritairement évoqués sont passifs. Les baignades et 
les bains de soleil sont bien évidemment les plus cités, mais les usagers ont aussi évoqué 
des promenades sur la plage, des activités ludiques en famille ou des rencontres entre amis. 
Les activités plus spécifiques sont peu pratiquées : ainsi 59% déclarent n’avoir jamais été 
tenté par des actions de découverte de la nature, 67% n’ont jamais participé à des fêtes sur 
la plage, 82% n’ont jamais pratiqué la pêche et 90% jamais réalisé de jogging sur la plage. 
On retrouve des résultats similaires aux autres enquêtes quant à la fonction majoritairement 
de loisir des plages. En Loire atlantique par exemple, 89% des usagers pratiquent la 
baignade, 28% des jeux de plage, 10% des châteaux de sables et 4% seulement la pêche 
(Mansotte, 2005). De même les enquêtes dans le Nord – Pas-de-Calais concluent à la 
prédominance d’une fréquentation familiale ou de retraités habitants à proximité et relevant 
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d’un profil dit de « jouisseurs » axé autour d’activités ludiques (baignade, promenade, pique-
nique (Meur-Férec, 2006)). Les autres profils, les « utilitaristes » privilégiant la pêche, et les 
« découvreurs » recherchant un intérêt naturaliste sont quant à eux minoritaires (ENR, 
1996 ; cité par Meur-Férec, 2006). Les plages apparaissent donc surtout comme un lieu de 
repos et de détente, associées à des pratiques de sociabilité (familiale ou entre amis). Les 
usages sont majoritairement de type libre et gratuit, hormis pour la restauration avec 
seulement moins de la moitié des usagers (43%) qui n’ont jamais fréquenté un restaurant ou 
un snack sur la plage. Par contre les plages privées ou les clubs pour enfant n’attirent qu’un 
nombre très faible d’usagers puisqu’ils sont respectivement 84% et 91% à déclarer n’y être 
jamais allé. On retrouve la plupart les représentations évoquées par les travaux 
sociologiques (Urbain, 1994 ; CELRL, 1995 ; Meur-Férec et al., 2002). Ceux-ci identifient 
quatre grands registres quant aux fonctions des plages qui constituent un lieu : (i) de repos 
et de farniente, ;(ii) de liberté ; (iii) de plaisir et de volupté (voire de santé) au travers du 
contact du corps avec le sable (chaud) et le soleil ; et enfin, (iv) de convivialité et de 
rencontre. Seule la dimension de liberté qui a été évoquée par les acteurs à propos de la 
dimension sociale des plages ressort peu des propos recueillis par l’enquête auprès des 
usagers. Ce type d’enquête par questionnaire était en effet peu propice pour prendre en 
compte l’existence des rituels et des codes spécifiques générant un « art de vivre » 
particulier que certains auteurs associent aux plages. Ces formes de mise en scène 
spécifiques sont par ailleurs associées à une fonction de rencontre et de côtoiement qui 
débouche sur la caractérisation des plages comme une forme d’espace public alternatif 
(Urbain, 1994). 

L’usage des plages est plus régulier (tous les jours) pour les usagers de proximité (touristes 
et résidents des communes littorales), mais fragmenté en durée avec des comportements 
différenciés selon les classes d’âges. Tandis que les touristes et les résidents locaux 
retraités y vont tous les jours, le temps passé sur la plage est plutôt de quelques heures que 
la demi journée hormis pour les jeunes (18-28 ans) pour lesquels on note une tendance plus 
forte à y passer la journée. Le Tableau 4 qui présente les motifs de choix des plages fait 
apparaître l’importance de la qualité du sable et de l’eau. Du point de vue des 
aménagements plus de la moitié (58%) des usagers déclarent préférer des plages avec 
quelques aménagements, le solde se répartissant selon une partition équilibrée entre ceux 
qui souhaitent plutôt des plages naturelles sans aucun équipement (20%) et ceux au 
contraire qui souhaitent des plages très équipées et facile d’accès (22%). L’analyse détaillée 
des types d’aménagement souhaités fait ressortir deux grands domaines. En premier lieu, 
c’est la propreté qui est souhaité avec la présence de poubelles (83%), le nettoyage des 
plages (77%) la disponibilité de WC (63%) et de douches (59%). Les équipements relatifs à 
la sécurité viennent en seconde position avec une demande de poste de secours (61%) et 
de maître nageurs (52%), tandis que l’aménagement de l’accès à la plage et le renforcement 
des mesures de protection par rapport aux vols sont jugés nécessaires seulement par 
respectivement 40% et 37% des usagers. 
 
Tableau 4 : Hiérarchisation des motifs de choix des plages par les usagers 

 
Qualité du sable et de l’eau : plus le sable est fin plus la plage est belle  20 % 
Importance de la fréquentation : j’aime qu’il n’y ait pas trop de monde  18 % 
Taille : j’aime les grandes plages  14 % 
Profondeur : j’aime avoir pied loin et c’est moins dangereux pour les enfants 12,5 % 
Présence d’un maître nageur  12,5 % 
Environnement : j’aime les plages sauvages  8 % 
Accessibilité : je n’aime pas marcher pour aller à la plage  6 % 
Présence de commerces et de restaurants à proximité 5 % 
Présence de rochers pour faire de la plongée ou pêcher  4 % 
Total 100% 
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4. Perception de l’érosion côtière et des politiques de gestion 
Seuls les acteurs gestionnaires de l’érosion côtière et les associations environnementalistes 
ont une connaissance précise du processus d’érosion. Non seulement ils le décrivent avec 
une terminologie technique adaptée, mais ils sont aussi capables de distinguer les 
différentes phases et méthodes de protection des plages. Toutefois, leur perception du 
processus, appréhendé à l’échelle sédimentaire, relève surtout d’une dimension physique et 
environnementale. Inversement les autres acteurs ont une faible connaissance du processus 
et ils ne perçoivent le phénomène qu’à travers ses conséquences et le plus souvent à 
l’échelle de la commune ou de celle correspondant aux enjeux de leurs institutions ou leurs 
activités. La définition et la connaissance de l’érosion côtière dépendent donc directement du 
degré d’implication de l’acteur dans les processus de gestion. Les acteurs parties prenantes, 
ayant une connaissance diffuse et imprécise du développement durable et de la GIZC ont 
une approche du phénomène d’érosion qui reste sectorielle et locale… À l’exception des 
agriculteurs et des pêcheurs, sensibilisés à la gestion des ressources naturelles et des 
milieux, et connaissant mieux les causes de l’érosion, les logiques de gestion des acteurs 
parties prenantes relèvent principalement du court terme et s’inscrivent dans une logique de 
maintien des plages. Les gestionnaires et les associations environnementalistes évoquent la 
nécessité de promouvoir des politiques de retrait mais sans perspectives précises quant aux 
possibilités concrètes de généraliser ce type de politique et de renforcer son acceptabilité 
auprès des populations, dont ils soulignent la sous information. In fine, il apparaît donc que 
l’érosion représente un risque réel même si, hormis pour les acteurs spécialistes, il n’est le 
plus souvent appréhendé qu’au travers des menaces qu’il génère pour le maintien des 
activités et de l’attractivité touristique. 

Outre la méconnaissance de la GIZC et dans une moindre mesure du développement 
durable fortement associé à la protection de l’environnement, l’enquête auprès des usagers 
confirme la perception des gestionnaires quant à leur faible niveau de connaissance : en 
effet même s’ils sont 45% à définir le phénomène comme « une perte de sable et de terres 
côtières », il reconnaissent eux même avoir pour 27% d’entre eux un très mauvais niveau 
d’information et pour plus de la moitié (55%) des connaissances insuffisantes. Leurs 
réponses aux questions spécifiques révèlent ainsi leur faible niveau de connaissance : ainsi 
87% d’entre eux ne savent pas ce que sont les ganivelles, 71% ne connaissent pas la 
fonction des épis dont ils estiment à 47% qu’ils n’aggravent pas l’érosion côtière, et 68% ne 
connaissent pas le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL). En 
majorité les usagers associent le phénomène d’érosion au réchauffement climatique 
illustrant ainsi l’importance du rôle des médias dans leur représentation. Par ailleurs, 
lorsqu’on les interroge de façon libre sur les risques côtiers, l’érosion ne représente qu’un 
tiers des réponses en seconde place assez loin derrière la pollution de l’eau qui concentre la 
moitié des réponses. 

L’importance du taux de non réponse lorsqu’on leur demande ce qu’ils pensent de l’érosion 
confirme leur manque d’information mais aussi le fait qu’il se sentent globalement assez peu 
concernés par ce phénomène. L’analyse de la sensibilité à l’érosion en fonction des types 
d’usagers montre que les résidents des communes littorales par leur proximité et leur 
attachement au site sont plus sensibles aux conséquences de l’érosion côtière et à la 
dégradation des plages (pourcentage de non-réponse plus faible : 13,2% contre 21,4% de 
non-réponse et 20,6% de non concernés pour les touristes). De même, ce sont les 
personnes de la classe d’âge 65 ans (habitants par ailleurs plus souvent dans les communes 
littorales) qui sont du fait de leur antériorité sur le secteur à la fois les mieux informées et les 
plus concernées par l’érosion. Notons enfin qu’ils ne sont que deux tiers (66,4%) à observer 
concrètement l’action de l’érosion sur les plages qu’ils fréquentent, ce qui témoigne d’une 
faible familiarité et appropriation du risque, qui s’avère de fait surtout porté par l’influence des 
médias. C’est en effet principalement par la télévision et les journaux (66%) que les usagers 
ont déclaré être informés de l’érosion. 
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À propos des causes de l’érosion et des pratiques qui accentuent le phénomène on observe 
(cf. Tableau 5) globalement un même classement hiérarchique de l’importance des facteurs 
pour les acteurs (dans leur ensemble) et les usagers, avec cependant des poids différents, 
confirmant une moindre connaissance du processus par les usagers. Au-delà de ces 
résultats globaux on retrouve la même partition entre catégories d’acteurs témoignant du 
meilleur niveau d’information des acteurs gestionnaires et associatifs environnementaux qui 
ont par ailleurs spontanément aussi assez souvent évoqué le rôle nocif de l’entretien 
mécanisé des plages, nettoyage qui correspond à une forte demande des usagers peu 
sensibilisés à ces effets. 
 
Tableau 5 : Hiérarchisation des pratiques accentuant l’érosion (% de réponses jugeant que 
la pratique aggrave fortement l’érosion) 
 

 Acteurs Usagers  
Altération des dunes 64% 50% 
Constructions en 1° ligne 58% 38% 
Sur fréquentation  55% 38% 
Digues et épis  50% 15% 

 
À propos de la mise en œuvre des politiques de gestion de l’érosion, on retrouve la partition 
au sein des acteurs parties prenantes à la fois quant à leurs niveaux de connaissance et 
quant à leurs perceptions de ces politiques. Les gestionnaires ayant un rapport plus 
distancié à l’objet, sont plus interventionnistes et favorables à des politiques de recul 
stratégique tandis que les acteurs porteurs d’intérêt, guidés par leur sensibilité et leur 
attachement au littoral et besoins, et constatant l’accélération de l’érosion accusent une 
mauvaise gestion du littoral et recherchent avant tout la stabilisation du trait de côte. Les 
acteurs qui participent aux politiques de gestion évoquent un manque de coordination qui se 
traduit notamment par la multiplicité des études et déplorent l’absence d’implication effective 
de certaines institutions. Les acteurs parties prenantes, regrettant de ne pas être plus 
impliqués, souhaitent être plus associés, alors que les gestionnaires au contraire dénoncent 
leur manque d’assiduité lorsqu’ils sont impliqués. On retrouve le même souhait chez les 
usagers qui déclarent majoritairement (82% d’entre eux) vouloir être plus associés. Au total 
donc, face aux principes de concertation de la GIZC, on peut dénoncer le manque de 
dispositifs adaptés pour l’intégration réelle des acteurs et populations locales, ceci d’autant 
qu’il s’agit à présent de faire évoluer ces politiques vers une plus grande responsabilisation 
des acteurs et populations. Ceux-ci en effet s’avèrent être attachés à une logique de gestion 
sectorielle et de court terme, dont la légitimité est renforcée par la prise en compte de 
l’incertitude des connaissances scientifiques même si par ailleurs, concernant les motifs 
d’intervention en faveur des plages, c’est la protection de l’environnement qui est la première 
citée. 

Les réponses quant aux enjeux prioritaires montrent que les acteurs comme les usagers 
souhaitent le maintien des fonctions environnementales des plages quel qu’en soit le prix 
(74% des usages et 44% des acteurs) alors que la poursuite de la protection des 
constructions et des activités est à envisager au regard de leur coût (cf. Tableau 6). Il 
apparaît ainsi que les enjeux économiques donnent plus souvent lieu à une évaluation de 
type coût avantage tandis que les enjeux environnementaux (par ailleurs non connus des 
usagers et des acteurs économiques) paraissent prioritaires. 
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Tableau 6 : Évaluation de l’importance des motifs et enjeux de la protection des plages 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant les types de méthode de gestion, près de la moitié des usagers (51%) préfère 
les méthodes de gestion dites douces (rechargement en sable, reconstitution des dunes, 
revégétalisation) pour leur faible impact sur l’environnement contre un tiers (32%) qui sont 
favorables aux aménagements durs et seulement 15% qui envisage plutôt le recours à des 
approches de recul stratégique. Le plus souvent ils sont favorables à l’association des deux 
types de méthodes, s’inscrivant ainsi dans la logique du développement durable qui prône 
l’association de plusieurs mesures articulées face à la complexité du phénomène. 
 
Conclusion 
Le risque érosion côtière est par conséquent perçu comme un risque réel bien que pour les 
usagers et les acteurs économiques, le processus naturel d’érosion côtière reste peu connu 
et souvent associé au réchauffement climatique, témoignant ainsi du poids des médias dans 
les représentations. Tandis qu’on observe des résultats homogènes à l’échelle des trois sites 
pilotes étudiés, des différences de perception significatives ont été observées au sein des 
acteurs entre les gestionnaires de l’érosion et les associatifs environnementaux d’une part, 
et les autres acteurs d’autre part, ainsi que pour les usagers entre les résidents locaux et 
non locaux. Ces distinctions reflètent l’importance de la familiarité et de l’antériorité par 
rapport aux plages. Globalement cependant, en dehors des acteurs spécialisés, les 
enquêtes révèlent un déficit de connaissances qui milite pour la mise en place de dispositifs 
de communication et d’information dans un premier temps, puis de dialogue, de façon à 
pouvoir faire évoluer collectivement ces perceptions en particulier quant à l’acceptation de 
nouvelles politiques de gestion, mettant l’accent sur le caractère naturel de la mobilité du trait 
de côte. On retrouve alors cette tendance en matière de gestion des plages sous la forme de 
mise en place de guides d’actions, promu notamment de manière récente par le Programme 
d’Actions Prioritaires / Centre d’Activités Régionales (PAP/RAC) en Méditerranée. 
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