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Projet adapto

Natura, Omu è Liturale

La Nature,
l’Homme
et le Littoral

Adapto
est un projet qui
développe et valorise
la gestion souple
de l’espace littoral comme
solution d’adaptation
au changement
climatique.

A piaghja hè viva,
La plage est vivante,
lascemula move in libertà !
laissons-la bouger librement !

Zone à très forts
enjeux environnementaux
Accès

Zone à forts enjeux
environnementaux

Un liturale
lìberu
Attention, éliminer toutes
les lignes
du gabarit
hè un
liturale
Dimensions du document
ouvert
270.2 cm (base) x 37.7 cm (hauteur)
chì
move.
À l’interface
Zone imprimable
de la terre et de la mer, 250 cm (base) x 37.5 cm (hauteur)
les sédiments et les débrisFond perdu
Découpe
naturels marins (laisse de mer)
Un littoral libre
Pli
apportés par les ﬂeuves et la mer
est un littoral en
Distance de sécurité
sont modelés par les éléments
mouvement.
Ligne de thermosoudure
naturels tels que le vent, la houle
et les courants pour former
les plages et les dunes,
La côte a beaucoup évolué depuis 1937. Si on
remparts naturels contre
laisse la nature faire son travail, elle va bouger à
l’érosion.
son rythme. À l’inverse, en figeant le trait de côte
avec des constructions, on déséquilibre les
dynamiques naturelles et on aggrave l’érosion.

fà u so travagliu,
cuntinuera à move
à u so ritmu.

Zone à forts
enjeux économiques

Zone à forts enjeux
environnementaux

Accès

Nettoyage
mécanisé

Zone de
nidiﬁcation

L’évolution libre
de cette interface au sein
d’une bande côtière étendue,
permet d’équilibrer les transports
de sédiments, d’absorber l’énergie
de la mer lors des tempêtes
et de réduire les risques liés
à l’érosion du littoral
A costa hà cambiatu
et au changement
assai dapoi 1937.
climatique.
Sè no lascemu a natura

Nettoyage
manuel
Club
de voile

Ensemble, protégeons le littoral
Inseme, tenimu à contu u liturale

Zone à forts
enjeux économiques

Laisse de
haute mer

Plage surveillée

Bouées

Préservation
du pied
de dune

Plage surveillée
Nettoyage manuel
Nettoyage mécanisé
Limite du
nettoyage
mécanisé

Pè pulisce e piaghje, a pella
mecànica ùn hè micca una
necessità. U megliu serebbe di fà
una pulizìa à a manu è di lascià
certi lochi à u statu naturale.

Nouvelle rangée
posée en 2016.

La pose des ganivelles
a favorisé la reconstitution
du bourrelet dunaire.
Exemple à Bianda Bianca,
le 21 avril 2016.

Pour nettoyer les plages, le tracto-pelle
n’est pas une nécessité. L’idéal serait de
faire un nettoyage manuel et de laisser
des zones à l’état naturel.
Préserver et valoriser
les espaces naturels littoraux
constitue une solution efﬁcace
et peu coûteuse pour atténuer
les effets du changement
climatique et s’y adapter.

La double rangée de ganivelles
posées en 2006 est presque
entièrement recouverte.

Viaghjà è caminà
nant’à i tombuli di rena
impeghjurisce l'erusione è
distrughje a biodiversità.

Rouler et marcher sur
les dunes accélère l’érosion
et détruit la biodiversité.

E sepe di stoli
accumpagnanu
i muvimenti naturali
di i tombuli di rena
è permettenu
à so bona salute.

Les ganivelles (clôtures
en latte de châtaigniers)
accompagnent les
mouvements naturels
des dunes et favorisent
leur bon état de santé.

Les facteurs
qui aggravent
l’érosion.
La laisse de mer
est l’engrais marin naturel
de la vie sur la dune. Elle permet
de renforcer naturellement la plage
en protégeant le sable des vagues.
Elle abrite de nombreuses espèces
animales indispensables à la vie
de la plage. En Méditerranée,
sans marée, la laisse de mer
est une bande étroite
et vulnérable.

décharges sauvages
murs
surfréquentation
changement climatique
incendies
nettoyage mécanique intensif
circulation d’engins motorisés
digues
piétinement routes

constructions

arrachage de la végétation
enrochements
Mi pare chè u vechju “frigo”
ùn hà nunda à fà
nant’à a piaghja, no ?

Un littoral en bonne santé avec une plage
naturelle et une dune développée et végétalisée
est plus résistant : il se remet mieux des
tempêtes qu’un littoral dégradé.

