La Stratégie d’adaptation aux changements climatiques
des estuaires et du domaine côtier en Aquitaine
18 Mai 2015- Hôtel de Région-Bordeaux
9h00 Café d’accueil
9h30 Introduction de la journée par Alain Rousset, Président du conseil régional d’Aquitaine
10h00 Présentation des travaux de recherche sur les estuaires et le domaine côtier,
chapitre 6 du rapport Prévoir pour Agir – Les impacts du changement climatique en Aquitaine:
 Modification du littoral Aldo Sottolichio, Enseignant Chercheur UB1, EPOC CNRS, Bordeaux.
 Biodiversité marine

Benoît Sautour, Professeur des universités UB1, EPOC CNRS, Bordeaux.

 Ressources exploitées par la pêche et l’ostréiculture Nathalie Caill-Milly, Cadre de recherche,
IFREMER, LRHA, Anglet.
11h30 L’Observatoire de la Côte Aquitaine (OCA) : observation et adaptation au changement climatique
Cyril Mallet (BRGM) et Francis Maugard (ONF)
12h05 Cocktail déjeunatoire
13h30 – 16h00 Ateliers en parallèle -Adaptation au Changement climatique et:
Atelier n°1 : Risques côtiers
Modérateur : Aldo Sottolichio
Intervenants :
- Modélisation de l’évolution long
terme du trait de côte, Bruno
Castelle EPOC UBordeaux.
- Aléas côtiers et vulnérabilité en
Charente-Maritime : les
submersions marines et le recul
du trait de côte, Eric Chaumillon
Université de La Rochelle (UMR
LIENSS)
-Modélisation de l'impact du
changement climatique dans
l'estuaire de la Gironde, Vanessya
Laborie CEREMA Compiègne
- GIP Littoral Aquitain, Nicolas
Castay
Puis débats

Atelier n°2 : Biodiversité marine
des estuaires et domaines côtiers
Modérateur : Benoît Sautour
Intervenants :
- Biodiversité et évolution du
fonctionnement des
écosystèmes, Jérémy Lobry,
IRSTEA
- Modifications de la biodiversité
marine, Iker Castège, Centre de
la Mer de Biarritz
- Observatoire PELAGIS : un
exemple de surveillance de l’état
de conservation de la biodiversité
(mammifères marins dans
l’Atlantique), Vincent Ridoux
- Biodiversité et équilibre des
écosystèmes, Benoit Sautour
Puis débats

Atelier n°3 : Les ressources
exploitées par la pêche et
l’ostréiculture
Modérateur : Nathalie Caill-Milly
Intervenants:
- Espèces à affinités
méridionales - suivis et outils,
Ifremer Anglet/UPPA
- Modifications de la
distribution des petits
pélagiques, Ifremer Nantes
- Alose et changement
climatique, IRSTEA
- Thonidés et climat, AZTI
- Succès de la reproduction de
l'huître creuse, Ifremer La
Tremblade
Puis débats

16h15-17h Compte rendu des ateliers, Echanges avec les participants et Conclusion de la journée

