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Le projet IMCORE

Le projet de recherche européen IMCORE (Innovative Manage-
ment for Europe’s changing COastal Resource) vise à promouvoir 
une approche durable, innovante et transnationale pour réduire 
l’impact écologique, social et économique du changement cli-
matique sur les ressources côtières de l’Europe du Nord-Ouest.  

Se déroulant entre 2008 et 2011, il implique 17 institutions de l’Eu-
rope du Nord-Ouest (centres de recherche et collectivités). L’équipe 
française d’IMCORE est constituée du partenariat entre l’unité mixte 
de recherche UMR-Amure de l’Université de Bretagne Occidentale 
(UBO) et le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Golfe du 
Morbihan (SIAGM) qui porte le projet de Parc Naturel Régional du 
golfe du Morbihan.

Localisation des partenaires du projet IMCORE

L’objet du travail réalisé sur le territoire du golfe du Morbihan dans le cadre de ce projet est :

•	 D’identifier les enjeux locaux du changement climatique
•	 D’analyser les outils d’aménagement du territoire au regard de la prise en compte du changement climatique
•	 De développer des scénarios s’appuyant sur les enjeux identifiés, en s’aidant d’outils de visualisation
•	 De renforcer les capacités d’adaptation en élaborant, avec les acteurs du territoire et à partir des enjeux identifiés 

et scénarios co-construits, une stratégie adaptative locale

Ce document de synthèse présente les résultats du travail réalisé en collaboration avec le SHOM (Service Hydro-
graphique et Océanographique de la Marine) afin de visualiser l’augmentation du niveau de la mer dans le golfe du 
Morbihan.

L’un des risques majeurs auquel est exposé le littoral du fait 
du changement climatique est l’augmentation du niveau de 
la mer. Cette augmentation fait l’objet de prévisions par les 
scientifiques du GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental 
sur l’Évolution du Climat) qui, selon les scénarios, font état de 
18 cm à 2 m de surcote (rapport du GIEC 2007 et pré-rapport 
de Copenhague 2009). 

De plus, le littoral subit régulièrement les effets de tempêtes 
qui provoquent des submersions marines et des inondations. 
Les prévisions des spécialistes permettent de penser que des 
événements extrêmes seront à l’avenir plus fréquents et plus 
violents du fait du changement climatique.

Les gestionnaires de la zone côtière sont donc confron-
tés à une situation nouvelle qui nécessite l’évaluation des 
risques et l’anticipation pour un aménagement du territoire 
qui permette autant que possible de s’en affranchir. Dans ce 
contexte, le projet IMCORE a rencontré la préoccupation des élus locaux de disposer d’un outil de visualisation qui leur 
permette de localiser les points les plus exposés à une augmentation du niveau de la mer dans le golfe du Morbihan. 
Ce travail a été réalisé en étroite collaboration avec le SHOM qui a mis à disposition de IMCORE les résultats de son 
projet de modélisation Litto3D®.

Visualiser l’augmentation du niveau de la mer
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Le projet LITTO3D® 

Le contexte

En 2003, le SHOM et l’IGN (Institut Géographique National) ont mutualisé leurs moyens et savoir-faire dans le 
cadre du projet commun baptisé Litto3D®. Celui-ci a comme objectif de produire une cartographie du littoral 
qui permette une représentation continue entre la terre et la mer. Cette cartographie en 3 dimensions permet 
de visualiser le littoral depuis 10 m de profondeur (au plus jusqu’à 6 milles des côtes) en mer, et sur terre jusqu’à 
l’altitude +10 m, et à au moins 2 km à l’intérieur des terres.

Le programme Litto3D® constitue un socle de données indispensable à la mise en oeuvre de diverses politiques 
publiques liées à la gestion de la mer et du littoral : prévention des risques (élévation du niveau de la mer lié au 
changement climatique, submersion marine, inondations, …) ; protection du littoral (modification de la côte due à 
l’érosion, protection de la faune et de la flore...) ; délimitations maritimes ; aménagement du territoire ; développe-
ment économique (ports, tourisme et industrie) ; exploitation des ressources énergétiques ; études et recherches 
scientifiques ; défense et sécurité nationale (opérations de débarquement ou d’évacuation, surveillance côtière, …). 

Le SHOM assure 3 grandes missions : 

•	 Le recueil, l’archivage et la diffusion des infor-
mations nécessaires à la navigation maritime

•	 Le service de la défense
•	 Le soutien aux politiques publiques maritimes : 

le SHOM intervient comme expert dans les 
travaux relatifs aux délimitations et frontières 
maritimes, et participe au recueil et à la mise 
à disposition des données numériques néces-
saires à la gestion intégrée des zones côtières

Le SHOM est aussi le seul fournisseur de cartes 
marines reconnues pour la navigation en France.

Le SHOM L’IGN est au cœur de l’information géographique. De-
puis 1940, l’institut assure la production, l’entretien, la 
diffusion de l’information géographique de référence, 
et les opérations concernant la cartographie du ter-
ritoire français. L’IGN est placé sous la tutelle du mi-
nistère de l’Écologie, du Développement Durable, des 
Transports et du Logement. Sa principale mission 
consiste à établir et entretenir les bases de données 
géographiques de référence dont la nation a besoin, 
afin de permettre la description et la représentation du 
territoire national et de l’occupation de son sol d’un 
point de vue géométrique et physique.

A travers ses missions, l’IGN contribue à l’aménage-
ment du territoire, au développement durable, à la pro-
tection de l’environnement, à la défense de la nation, à 
la sécurité civile et à la prévention des risques.

L’IGN

Le golfe du Morbihan, démonstrateur de Litto3D®

Riche d’une grande variété de reliefs et de thèmes, le golfe du Morbihan présente la plupart des difficultés que 
le projet Litto3D® pouvait avoir à résoudre sur l’ensemble du littoral français, en particulier en terme de modé-
lisation hydrodynamique. Avant de modéliser l’ensemble des côtes françaises, le SHOM et l’IGN ont donc choisi le 
golfe comme site démonstrateur du projet afin d’étudier sa faisabilité. 

Litto3D® et la marée

Litto3D® a été couplé avec un modèle de marée permettant de visualiser la marée par n’importe quel coeffi-
cient. Ce couplage permet également de simuler la marée en cas d’augmentation du niveau de la mer. Dans l’ob-
jectif de soutenir les politiques publiques maritimes, le SHOM a mis à disposition du projet IMCORE les résultats de 
simulations d’augmentation du niveau de la mer établies selon les dernières prévisions scientifiques disponibles. 
Ce procédé a permis, dans le cadre du projet IMCORE, de concevoir quatre simulations de marée correspondant 
à quatre niveaux de la mer différents :

•	 niveau actuel + 18 cm
•	 niveau actuel + 59 cm
•	 niveau actuel + 1 m
•	 niveau actuel + 2 m

Ces niveaux ont été choisi au regard des scénarios établis d’une part par le GIEC (augmentation la plus basse du 
niveau de la mer (scénario B1 = 18 cm) et augmentation la plus élevée (scénario A1FI = 59 cm)), et d’autre part 
par des chercheurs sur le climat en vue de préparer le sommet de Copenhague de décembre 2009 (+ 1 à 2 m au 
dessus du niveau actuel des mers).
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A quoi ressemblera la petite mer du golfe 
si le niveau de la mer augmente ?

Face aux effets du changement climatique, phé-
nomène complexe entouré d’incertitudes difficiles 
à évaluer, ces simulations d’augmentation du ni-
veau de la mer, allant du scénario le plus optimiste 
au plus pessimiste, se révèlent être de véritables 
outils d’aide à la décision. En effet, en visualisant 
les effets potentiels du changement climatique 
dus à une augmentation du niveau de la mer, 
l’outil Litto3D® permet d’identifier les espaces ter-
restres qui pourraient selon les cas disparaître ou 
se morceler créant ainsi de nouvelles îles.

Bien que toutes les communes du golfe du Morbi-
han n’auront pas à faire face aux mêmes niveaux 
de risques en cas d’élévation du niveau de la mer, 
toutes devront néanmoins s’y adapter. Certaines 
communes pourraient alors vivre de profonds 
changements.

Les simulations suivantes ont été faites à marée haute avec un coefficient de 115.

niveau actuel niveau actuel + 18 cm

niveau actuel + 59 cm niveau actuel + 100 cm

niveau actuel + 200 cm
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Niveau de la mer actuel à marée basse dans le golfe du Morbihan

Niveau de la mer actuel + 2m à marée haute dans le golfe du Morbihan
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